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EXPOSITION

II n'y a pas de voyageur qui ne croie devoir rendre

coinptea ses lectcurs des motifs de son voyage. Je suis trop

rcspectucux envers mes celebres devanciers, depuis M. de

Bougainville, qui fitle tour dumonde, jusqu'aM.deMais-

tre, qui fit le tour de sa chambre, pour ne pas suivre

leur exemple.

D'aiUeurs on Irouvera dans mon exposition, si courte

qu'elle soil, deux choscs fort importantes qu'on chercherait

vaincment ailleurs rune recette conlre le cholera, ct une

preuve de I'lnfaillibililo des journaux.

Le 1 5 avril 1832, en rcvenant de conduire jusqu'a I'esca-

lier mes deux bons et celebres amis, Litz et Boulanger, qui

avaicnt passe la soiree a se premunir avec moi contre le

fleau regnant, en prenant force the noir, jc sentis que les

jambcs me manquaieut tout-a-coup; en meme temps un

eblouissement me passa sur les yeux, et un frisson dans la

pcau
;
je me retins a une table pour ne pas lomber : j'avais

le cholera.

S'il etait asialique ou europccn , cpidcmique ou conla-

gicux,c'esl ce que j'ignorc complelemcnt; mais cequcjc

sals tres-bien, c'est que, scntant que cinq minutes plus tard

je nc pourrais plus parler, je mc depechai de dcmander du

Sucre et del'elher.

Ma bonne, qui est une fiUe fort inlelligente, et qui

m'avait vuquclquefo!S,apres mon diner, tremperunmor-
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ceau tic Sucre ilans dii rhum, prosurria (iiic jo liii demanciais

quelquc chose de parcil. LUe reniplil un verrc a liqueur

d'clhcr pur, posa sur son orifice le plus gros morceau de

Sucre qu'clle put Irouver, el me I'apporfa au moment oii je

vcnais de me couchcr, grcloUant de lous mes merabres.

Corame je commencais a perdre la tele, j'etendis machi-

nalemcnt la main; je senlis qu'on m'y mellait quelque

chose; en nicmc lomps j'cntcndis unc voix qui me disait :

yivalez cela, monsieur, celavousfera dubien. J'approchai

ce quelque chose de ma bouche , et j'avalai cc qu'il conte-

nail; c'cst-a-dire un demi-Dacon d'cther.

Dire la revolution qui se fit dans ma personne lorsque

cclte liqueur diaboliquc me traversa le torse, est chose im-

possible, car presqueaussilot je pcrdis connaissance. Une

heure apros je rcvins a moi : j'etais roulc dans un grand

tapis de fourrurcs, j'avais aux pieds une boule d'eau bouil-

lanlc : deux pcrsonncs, tenant chacune a la main une has

sinoircpleincdc feu , mc frollaient sur toutesles coutures.

Vn inslaut je nic crus niort et en enfcr : I'cther mc brvilait

la poitrinoau dedans, les frictions me rissolaientau dehors;

enfin, au bout d'un quart d'heurc, le froid s'avoua vaincu :

je fondis en cau, commc la Biblis de M. Dupaty, o( le me-

(Iccin dc'dara que j'etais sauvc. II etait temps : deux tours

de broche de plus, et j'etais roti.

Quaire jours apreSjje viss'asseoir au pied de mon lit le

directour de la I'orte-Saint-Martin ; son theatre etait plus

maladeencorcquemoi,ctlenioribondappelaitasonsecours

le convalescent. ]M. Hard me dit qu'il lui fallail, dans

quinze jours au plus lard, une piece qui lui produisilcin-

quaiilo milk- oous au moins ; il ajoula, pour mc determiner,

que Tclat (!e fiovro oil je nie (rouvais etait Ires-favorablc au

travail d'iina;i;:nalion, vu Texailalion cciebrale qui eq^tait

la consequence.
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Cclle raiioii mo parut si concluaiite, que je me mis

aiissitot a roeuvrc : je lui donnai sa piece au bout de huit

jours au lieu de quiuze ; elle lui rapporia cent mille ecus au

lieu de cinquante mille : il est vrai que je faillis en dcvenir

fou.

Ce travail force ne me remit pas le moins du monde ; et a

peine pouvais-jeme tenirdebout, tantj'etaisfaible encore,

lorsque j'appris la mort du general Lamarque. Le Icndc-

main, je fusnomme par la famille I'un dcs commissaires du

convoi : ma charge ctait de faire prendre a I'artillerie de la

garde nationale, dontje faisais partie, la place que la hie-

rarchic militaire lui assignait au cortege.

Tout Paris a vu passer ce convoi, sublime d'ordre, de re-

cucillemcnt et de patriotismc. Qui changea cet ordre en

desordre, ce recueillement en colore, ce patriotisme en re-

bellion? c'est ce que j'ignore, ou veux ignorer
,
jusqu'au

jour oil la royautc de juillet rendra , comme cclle de

Charles IX, ses compfes a Dicu, ou , comme celle de

Louis XVI, ses comptes aux hommes.

Le 9 juin, je lus dans une feuille legitimiste quej'avais

etc pris les armes a la main, a I'affaire du cloitrc Saint-

Mcry, jugc militairement pendant la nuit, et fusillc a trois

heuresdu matin.

La nouvelleavait un caracloresi ofliciel, lerocit demon
execution, que, duresle,j'avais supportocavocleplus grand

cou rage, etai t IcUcmcntdclaille, les rcnseigncmens vcnaicnt

d'une si bonne source, que j'eus un instant de doule :

d'ailleursla conviction du redactcur ofait grande; pour la

premiere fois il disait du bien de moi dans son journal : il

ctait done evident qu'il me croyait mort.

Je rejetai ma couverture, jesautai a bas de mon lit, et jc

oourus a ma glace pour me donner a moi-meme des preuve

de mon existence. Au mcme instant la porta de ma chambrc
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s'ouvrit, eluncommissionnairc cntra, portcur d'unclellre

(le Charles Nodicr, concuc en ces Icrmcs

:

« Mon cher Alexandre

,

)) Je lis a I'inslant, dans un journal, que vousavez clc

» fusillc hicr a Irois hcuresdu matin : ayezla bonte de me

» faire savoir si ccla vous cmpechcra dc vcnir dcmain, a

» I'Arsenal, diner avcc Taylor. »

Jc fisdirca Charles que, pour cc qui ctait d'etre mortou

vivant, je ncpouvais pas troplui en repondre,atlcnduque,

moi-meme, je n'avais pas encore d'opinion bien arrelee sur

ce point; mais que, dans I'un ou I'autre cas, j'irais toujours

lelendemain diner avec.lui ; ainsi qu'il n'avait qu'ase lenir

pret, comme Don Juan, a fcler la statue du commandeur.

Le lendemain , il fut bien constate que je n'etais pas

mort; cepcndant je n'y avais pas gagnc grand'chose, car

i'ctais toujours fort malade; ce que voyant, mon medecin

m'ordonna ce qu'un medecin ordonne iorsqu'il ne sail plus

qu'ordonner :

Un voyage en Suisse.

En consequence, le 21 juillet 1832, je partis de

Paris.
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MONTEREAU.

Lc lendemain, tandis que la voiture deposaitscs voya-

geurs a IMonlereau ct leur accordait une heure pour de-

jeuner, j'allai visiter cc pont doublement historiquo, qui,

a quatresiecles de distance, fut temoin de I'agonie de deux

dynasties , dont Tunc se sauva par un crime, et dont I'aulrc

ne put se sauvcr par une victoire.

Ces deux pages de notre histoire sont trop importantcs

pour que nous les laissions en blanc dans notre album de

foyage ; en consequence, nos lecteurs voudront bien jctcr

avec nous un coup d'oeil sur la position topographique de

la ville deMontereau,afinque nous les fassionsassisler aux

evenemens qui s'y sont accomplis, et dans lesquels Jean

Sans-Peur et Xapoleon ont jouc les principaux roles.

La ville de Monlcreau est situce a vingt lieues a peu pros

de Paris, au confluent de I'Yonne ct de la Seine, ou la pre-

miere de ces deux rivieres perd son nom en se jetant dans

I'autre ; si Ton remonte, en partant de Paris, le coursdu

fleuve qui la traverse, on aura, en arrivant en vue de Mon-
lereau, a gauche, la montagne de Surville, que couronnent

les ruines d'un vieux chateau , et au pied de cette mon-
tagne, une espece de faubourg separe de la villc par le

fleuve.

En face dc soi, Ton dccouvrira , simulant Tangle le plus

aigu d'un V, et a peu pros dans la position oil se trouve a

Paris la pointe du Pont-Neuf, une langue de terre qui va

toujours s'clargissant entre lc llcuve el la riviere qui la

1.



() lillT.ESblOXS 1)E VOYAGE.

bonlcill, jiisqti'a cc que la Seine jaillisse dc Icrrc pros de

T5aignoux-les-.Iiiirs , el que I'Vonne pronnesa source uou

loin de rcudroil oil «'"tait silucc I'ancieniie IJibracle, et oil

de uos jours s'elt've la ville d'Autun.

A droite, la cite loule entioresedcploicra gracieusenicnt

couchee au milieu dc ses maisons et de ses vignes . dent Ic

lapis, barioledc vert cldejauneconimeunmanteauecossais,

s'elend a perte de vue sur les riches plaiues du Gatinais.

Quant au pont qui joue un si grand role dans le double

cvencnicnt que nous allons cssayer dc raconter, il joint, en

partant de gauche a droite, Ic faubourg a la ville, ct tra-

verse d'abord Ic llcuvc , ensuite la riviere, posant un de

ses picds massifs sur la pointe de tcrrc donl nous avons

parle.



JEAN SANS PEUR.

Le 9 septembre I4l9,sur la partie du pont qui traverse^

r Vonne, et sous I'inspection de deux hommes qui, assis de

chaque cote du parapet, paraissaient apporter un cgal in-

tcret a Tocuvre qui s'opcrait devant eux, des ouvriers, pro-

teges dans leur travail par qiielques solda ts qui einpechaien t

d'approcher le peuple, elevaient en grande hate une espcce

de loge en charpente, qui s'ctendait sur foute la largeur du
pont, et sur une longueur de vingt picds a peu pros. Le

plus vieux des deux personnages que nous avons reprcsentcs

comme presidant a la construction de celfe loge paraissait

agedequarante-huitansa peu pros. Satctebrune,ombra gee

par de longs chevcux noirs taillcs en rond , etait couvertc

d'un chaperon d'etoffe de coulcur sombre, dont un des

bouts flottaitau vent conimc rexfremitc d'une ccharpe. 11

etait vetud'une robe de drap pareil a celuide son chaperon,

dout la doublure en menu-vair paraissait au collet, a

Textremitc inferieurc, et aux manches; de ces manches
largcs et tombantes sortaient deux bras robustes, quepro-
tegcaitun deces durs vctemensde fermaille qu'on appelait

haubergcon. Sesjambcs ctaient couvertes de longues botles,

dont rextremite superieuredisparaissait sous sa robe, et

dont rextremite inferieurc, souillce de bouc, atfestait que

la precipitation avec laquelle il s'ctait orcupc de vcnir

jtresider a rexecution dccedc loge nelui avail pas permis

de changer son costume de voyage. A sa reinlure de cuir

pcndait, adcscordons de soie, une louguc bourse dc velours
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noir,ct a cole d'cllc, en place d'cpcc ou dc dague, a une

chaine de fer, une pctilc liache d'armcs damasquince d'or,

doiil la poinic opposcc au tranchanl figurait, avec une ve-

rilc qui faisail honncur a rouvricr des mains duqucl ellc

ctait sortie, une Ictedc faucondechaperonnc.

Quanta son compagnon, qui paraissait a peine age de

vingt-cinq a vingl-six ans,c'etait un beau jeune homme,
mis avec un soin qui paraissait, au premier abord, incom-

patible avec la preoccupation sombre de son esprit. Sa tcte,

inclinee sur sa poitrinc, etait couvertc d'une espcce de cas-

quctte de velours bleu, doublce d'hcrmine; une agrafe dc

rubis y rassemblait sur le devant Ics tiges de plusieurs

plumes de paon, dont le vent agitait I'autre extrcmitc

comme une aigrette d'emeraude,de saphir et d'or. De son

surlout de velours rouge, dont les manches pendaient

garnics d'hcrmine comme son chapcau, sortaient, croises

sur sa poitrine, scsbras couverts d'une etoffe si brillante,

qu'elle semblait un tissu de fil d'or. Ce costume ctait com-
plete par un pantalon bleu collant, sur la cuisse gauche

duquel ctaicnt brodesun Pet un G surmonlcs d'un casque

de chevalier, ct par des bottcs de cuir noir, doublccs de pe-

luchc rouge, dont rcxtremitcsupcricure, en se rabattant,

formait un rclroussis auqucl vcnait s'attacher par une

chaine d'or la pointe recourbce de la poulaine dcmcsurce

qu'on portait a cettc cpoque.

Dc son cote, le peuplc rcgardait avecune grandc curiosite

les apprctsdel'entrevuequi devait avoir lieule Icndcmain

cntre le dauphin Charles ct le due Jean ; et quoique Ic dcsir

unanimc fut pour la paix, les paroles qu'il murmurait
ctaicnt bien diverses : car il y avail dans tons les esprits

plus dc craintc que d'cspoir; la dernicrc conference qui

avail eu lieu entrelcs chefs desparlis dauphinois et bour-

guignon, malgre les promcsses faites dc part et d'autre,

avail eu des suites si desastreuses, que Ton nccomptait plus

que sur un miracle pour la reconciliation des deux princes.

Ccpendant quelques esprits mieux disposes que les aulres

croyaien(,ou paraissaicnlcroire,ausucccsdclancgocialion

qui allait avoir lieu.
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— Pardieii! disait, les d^eux mains passees danslaccin-

turcqui cncerclait la rolondite de son ventre au lieu de

serrer le has de sa laille, un gros homme a figure epanouie,

bourgeonnant comme un rosier au mois de mai
;
pardieu !

s'esl bien hcurcux que monscigneur Ic Dauphin , que Dieu

conserve ! et que nionseigneur de Bourgogne, que lous les

saints protegent! aient choisi la ville de Monlereau pour

y venir jurer la paix.

— Oui, n'est-ce pas, tavernier? repondit, en lui frappant

du plat de la main sur le point culminant du ventre, son

voisin, moins enthousiaste que lui ; oui, c'est fort heureux,

carcela fera tomber quelques ecus dans tonescarcelle, ct la

grele sur la ville.

— Pourquoi cela, Pierre? dirent plusieurs voix.

— Pourquoi cela est-il arrive au Ponceau? pourquoi,

I'entrevue a peine finie.un si terrible ouragan cclafa-t-il

dans un ciel oil I'on ne voyait pas un nuage? pourquoi le

tonnerre tomba-t-il sur I'un des deux arbres au pied

desqucls s'ctaient embrasses le Dauphin et le due? pour-

quoi brisa-l-il cet arbre sans toucher Tautre^ de telle ma-
niere que, quoiqu'ils partissent d'une meme tige, I'un

tomba foudroye au pied de son frere restedebout? Et tiens,

ajouta Pierre enetendantla main, pourquoi, en ce moment,
tombc-t-il de la neige, quoique nous ne soyons qu'au

9 septembre?

Chacun, a ces mots, leva la tele, et vit effectivement flotter

sur un ciel gris les premiers Docons de cette neige precoce

qui devait, pendant la nuit suivante, couvrir, comme un
linceul, toutes les terrcs de la Bourgogne.

—Tu as raison, Pierre, dit une voix; c'est de mauvais
augure, etcela annonccdc terribleschoscs.

— Savez-vous ce que cela annoncc? rcprit Pierre; c'est

que Dieu se lassc a la fin des faux sermens que font les

horames.

— Oui, oui, cela est vrai , repondit la meme voix ; mais
pourquoi n'est-ce pas sur ceux-la qui se parjurent que le

tonnerre tombe,plul6t quesur un pauvrearbrequin'ypcut
rion ?
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Celte acclamation fit lever la fete au plus jcune des deux
seigneurs, ct dans re mouvement scs yeux sc portcrent sur

la logc en construction. Un des ouvricrs ctablissaitau mi-

lieu de celte loge, la barricrc qui devait, pour la suretede

chacun , separer les deux partTs. 11 parait que cctte mesure

dc precaution n'obtint pas I'approbation du noble assistant;

car son visage pale devint pourpre; et, sortant de I'apathic

apparcnte dans laquellc il etail plongc, il bondit jusqu'a

la loge, ct tomba au milieu des ouvricrs avecun blaspheme

si sacrilege, que Ic charpenlier qui commencait a ajuster

la barricrc la laissa tomber ct se signa.

— Qui t'a ordonne de mettrc ccltc barrierc, miserable?

lui dil Ic chevalier.

— Pcrsonne, monscigneur, reprit I'ouvrier tremblant et

courbe sous ccs paroles
;
personne; mais c'est I'habitude.

— L'habitude est une sottCjCnfcnds-tu? Envoic-moi cc

morccau dc bois a la riviere. — En se retournant vers sou

compagnon plus age : — Aquoi donc,dit-il,pcnsicz-vous,

messirc Tanneguy, que vous Ic laissiez fairc?

— Mais j'otais commc vous, messirc dc Gyac, repondit

Dudiatol, si prcoccupe, a ce qu'il parait, de revencmcnt,

que j'cn oubliais les preparatifs.

Pendant ce temps, Vouvricr, pour obeir a I'ordre dusire

de (iVac, avaitdrcssc la barrierc con f re le parapet du mur,
et sc prcparaita la faire passer par dossus,lorsqu'une voix

sortit dc la foule qui rcgardait cette scone : c'etait ccllede

ricrre.

— C'est cgal, disait-il en s'adrcssant au charpcnticr, tu

avals raison, Andre; ct c'est cc seigneur qui a tort.

— Heim ! dit dc Gyac en se retournant.

— Oui, monscigneur, conlinua tranquillement Pierre en

se croisantlcs bras; vous avcz beau dire; une barrierc, c'est

la suroto dc chacun; c'est chose de bonne precaution lors-

qu'une entrcvue doit avoir lieu entre deux enncmis, et cela

80 fait toujours.

— Oui, oui, toujours! crierent luraultueuseraenl les

hommes qui renlouraient.
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— Et qui done es-lu , dil de (iyac, pour oscr avoir un

avis qui n'cst pas le mien ?

— Je suis, reprit froidemcnt Pierre, un bourgeois de la

eoniniune de IMonlercau, libre de corps et de biens, et

ayant pris , tout jeunc, I'habitude de dire tout haul mon
avis sur chaque chose, sans m'inquicter s'il cheque Topinion

d'un plus puissant que moi.

De Gyac fit un geste pour porter la main a son epce ; Tan-

ncguy I'arretaparle bras.

— Vous eles insense, messire , lui dit-il en haussant les

I'paules. — Archers! continua Tanneguy, faites evacuerle

pont, et si ces droles font quclque resistance, je vous

pcrmcls de vous souvenir que vous avez une arbalelc a la

main el des viretons plein voire Irousse.

— C'cstbien, c'est bien, messeigneurs. dit Pierre, qui,

place le dernier, avail I'air de soulenir la relraile; c'est

bien, on se retire ; mais, puisqueje vous ai dil mon premier

avis, il faut que jc vous disc le second : c'est qu'il se pre-

pare a celte place quclque bonne trahison. Dieu recoive on

grace la viclime, el en misericordc les meurlriers !

Pendant que les ordres donnes par Tanneguy s'execu-

laient, les cliarpenliers avaient abandonncla loge achevce,

el garnissaienl de barrieres, fcrmces par de fortes portes,

les deux extremitcs dupont, afin que les personnes scales

quielaienlde la suite du Dauphin etdu due pussenl enlrer

;

ces personnes devaient etre au nombre de di\ de chaque

cole ; et pour la surele personnelle de chacun des chefs , le

reste des gens du due dcvait occuper la rive gauche de la

Seine et le chateau de Surville, et les partisans du Dauphin
la villede Monlereau el la rive droilc de I'Vonne. Quant a

la langue de lerre donl nous avons parle , ct qui se trouve

cnlrc les deux rivieres, c'ctait un terrain neutre qui ne

devait appartenir a personne; et comme a celte cpoque, a

rexception d'un moulin isolc qui s'elcvait au bord de

rVonne,cct e presqu'ile ciait complelcment inhabitce, on

pouvait facilement s'assiirer qu'on n'y avail prepare aucune

surprise.

Lorsque les ouvriprs cinenl achcve ks barrieres , deux
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troupes d'hommes armcs, commc si ellcs n'avaicnl alleiuiu

que ce moment, s'avanccrent simultanemcnt pour prendre

leurs positions respeclives : Tune de ces troupes, composee

d'arbalelriers porlant la croix rouge de IJourgogne sur

I'epaule, vint, commandee par Jacques de la Lime, son

grand-maitre , s'emparer du faubourg de Montereau , et

placer dcs sentinelles a rexlremilc du pont par laquelle

devait arriver le due Jean ; I'autre , formee d'hommes

d'armes dauphinois , sc repandil dans la villc, et vint

mettre des gardes a la barriore par laquelle dcvail enlrer

le Dauphin.

Pendant ce temps, Tanneguy et de Gyac avaient conti-

nue leur entretien ; mais des qu'ils virent ces dispositions

prises, ils sc separerent : de Gyac pour reprendre la route

de Bray-sur-Seine, oil I'attendait le due de Bourgogne, et

Tanneguy Duchatel pour se rendre aupres du Dauphin de

France.

La nuit fut horrible :malgre la saison peu avancee, six

pouces de neige couvrirent le sol. Tous les biens de la terre

furent perdus.

Le lendemain, 10 septembre, a une heure apres midi , le

due monta a cheval dans la cour dela maison oil il s'etait

loge. II avait a sa droite le sire de Gyac, et a sa gauche le

seigneur de Noailles. Son chien favori avait hurlc lamen-
lablementtoutela nuit; et, voyanlson mailre prcla parlir,

il s'elancait hors de la niche oii il etait attache, les yeux

ardens el Ic poil herisse ; enfin , lorsque le due se niit en

niarchc,le chien ntunviolcntc(rorl,ronipitsa double chaine

de fer, et, au moment ou le cheval allait franchir le seuil de

la porte, il se jela a son poilrail et le mordil si crucllemcnt,

que le cheval, se cabra et faillit fairc perdrc les arcons a son

cavalier. De Gyac, impalienl, voulut I'ecarlcr avec un fouet

qu'il portait ; mais le chien nc lint aucun complc des coups

qu'il recevait, et sc jela de nouveau a la gorge du cheval du
due; celui-ci, le croyant enrage, prit une pelile hache
d'armes qu'il portait a I'arcon de sa sellc, el lui IVndil la

lete. Le chien jela un cri, el alia en roulant expirer sur Ic

seuil de la porte, comme pour en defendre encore le passage

:
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le due, avec iin soujjir de regret , fit sautcr son chcval par

dessusle corps ciu lidole animal.

Vingt pas plus loin, unvieuxjuif, qui ctait desaniaison

ct qui se melait de ropuvrc do magic, sorlil loul-a-coup de

derricre un mur, arrela le cheval du due par la bride et lui

(lit: — Monseigneur, an nom de Dieu , n'allez pas plus

loin.

— Quemcveux-tu, Juif?ditlcducen s'arrctant.

— ^Nlonseigneur, reprit le juif , j'ai passe la nuit a con-

suiter Ics aslres, ct la science dit que, si vous allez a Montc-

reau, vous n'en reviendrez pas. — Et il tenaitle cheval an

mors pour I'empccher d'avancer.

— Qu'en dis-tu, de Gyac ? dit le due en se retournant vers

sonjeune favori.

— Je dis, repondit celui-ci, la rongeur de Tinipatieuce an

front , je dis que ce juif est un fou qu'il faut traiter comnie

votre chien, si vous ne voulez pas que son contact knmonde
vous force a quelque penitence de huit jours.

— Laisse-moi, juif, dit le due pensifenlui faisantdouce-

mcnt signe de le laisser passer.

— Arricre, juif! s'ecria de Gyac en heurtantle vieillard

du poitrail de son cheval et en I'envoyant rouler adix pas;

arriere ! N'enlends-tu pas monseigneur qui I'ordonne de

lacher la bride de son cheval ? Le due passa la main sur son

front comme pour en ecarter un nuage ; et jetant un dernier

regard sur le juif elcndu sans connaissance sur le revers de

la route, il continua son chcmin.

Trois quarts d'hcure apres , le due arriva au chateau de

^lontcrcau. Avant de dcscendre de cheval, il donna I'ordre

a deux cents hommcs d'armcs ct a cent archers de se loger

dans le faubourg, ct dc relcvcr ceux qui, la vcillc, avaient

rccu la garde de la tele du pout.

En ce moment, Tanncguy vint vers le due, ct lui dil que

le Dauphin I'attcndait au lieu de I'entrcvue dcpuis prcs

d'uncheure. Le due repondit qu'il y allail; au meme in-

stant, un deses servitcurs loulelfare accourut, et lui parla

toutbas. Ledue se tourna vers Duchalel.

— Par le saint jour de iJieu! dil-il, chacun s'est donn6

3
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Ic molaujoiniriiui pour nous ontrclcnir de trahisou. l)u

clialel, oles-vous bion surque notre pcrsonne nc court au

cun risque? car vous fcricz bien nial de nous Iromper.

— Mon tri'S-redoulc seigneur, repondit Tanneguy, j'ai-

incrais mieux etre mort el damnc que de faire trahison a

vous ou a nul autre ; n'aj cz done aucune crainle, car mou-
scigncur le Dauphin ne vous vcut aucun mal.

Eh bien ! nous irons done, dit Ic due, nous fiant a Dicu,

— 11 leva Ics yeux au clel, — et a vous, conlinua-t-U en

fixant sur Tanneguy un de ces regards percansqui n'ap-

partenaientqu'a lui. Tanneguy le soulint sans baisser la

vue.

Alors cclui-ci prcscnta au due le parchemin sur Icquel

etaient inscrits les noms des dix hommes d'armes qui de-

vaient accompagncr le Dauphin : ils etaient inscrits dans

I'ordre suivant

:

Le vicomtc de Narbonne, Pierre de Beauveau, Robert de

Loire, Tanneguy Duchalel, liarbazan, Guillaume Le Bou-

teillier, Guy d'Avaugour, Olivier Layct,Varennes ct Frol-

tier.

Tanneguy recut en echange la lisle du due. Ceux qu'il

avail appeles al'honneur de le suivre etaient :

Monseigncur Charles de Bourbon, le seigneur de Noail-

les, Jean de Fribourg, le seigneur de Saint-Georges, le sei-

gneur de Montagu, messire Antoinc du Vcrgy, le seigneur

d'Ancre, messire Guy de Ponlarlier, messire Charles de

Lens et messire Pierrede Gyac. Dc plus.chacundevait amc-

ner aveclui sou secretaire '.

Tanneguy cniporlacelte lisle. Derriere lui, le due se mil

en route pour descerulredu chateau au pont; il etail a pied,

avail la tote couvertc d'un chaperon de velours noir, por-

tait pour amies defensives un simple haubergeon de mail-

les, etpour arme olTensive, unc faible cpce a riche cisc-

lure el a poignec doree.

En arrivant a la barricre, Jacques de la Lime lui dit

qu'il avail vu beaucoup de gens amies entrcr dans une niai'

1 EnguerrauJ de Monstrclct. — Saiutc-I'oix. — Barante,
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sonde la villc qui touchait a I'autre exlreniile du pont, el

qu'enl'apercevanl, lorsqu'il avail pris posteavec sa troupe,

ces gens s'etaienl hates de fermer les fenetres decetle mai-

son.

— Allez voir si cela esl vrai,, de Gyac, dil le due
;
je vous

allendrai ici '.

DeGyacprit lechemin du pont, traverversa les barrie-

res, passa au milieu de la loge en charpentc, arriva a la

raaison designee, el enouvril la porte. Tanneguy y donnail

des instructions a une vingtaine de soldats arraes de lou-

tes pieces.

— He bien! dit Tanneguy en I'apercevant.

— Etes-vous prefs? reponditde Gyac.

— Oui, maintenant il pent venir.

De Gyac retourna vers le due.

Le grand-maitre a nial vu, monseigneur, dit-il ; il n"y a

personne dans cette maison.

Le due se mil en marche. II dcpassa la premiere barrierc^

qui se fernia aussitot derrierelui. Cela lui donna quelques

soupcons; mais comme il vit devant lui Tanneguy et le

sire de Beauveau.qui ctaient venus a sa rencontre, il ne

voulut pas reculer. II preta son serment d'une voix ferme
;

ct, montrant au sire de Beauveau sa legore cotte de mailles

ct sa faible epce : — Vous voyez, monsieur, comme je

Yiens ; d'ailleurs, continua-t-il en se tournanf vers Ducha-
tel et en lui frappant sur I'epaule , void en qui je me
fie^.

Le jcune Dauphin ctait deja dans la loge en charpente

au milieu du pont : il portait une robe de velours bleu dair
garnie demartre, un bonnet dont la forme etait enlouree

d'une petite couronnc de fleurs de lis d'or ; la visiere et les

rebords etaicnt de fourrure pareille a celle de la robe.

En apercevant le prince, les doufes du due de Bourgo-
gne s'evanouircnt; il marcha droit a lui, entra sous la

tente, remarqua que, contre tous les usages, il n'y avail

• En^uerrand de Monstrelet.

' Enguerrand de Monstrelet.
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point dc barricre au milieu pour separer les deux partis;

mais, sans doule, il crul que c'clait un ouhli, car il n'cn

fit pas mcmc robscrvalion. Quand Ics dix seigneurs qui

raccompagnaient furcnt enlrcs a sa suite, on ferma les

deux barricres.

A peine s'il y avaitdanscetteelroitetentcunespacesuf-

fisant pour que les vingt-qualre personnes qui y etaient

enfermccs pussent y lenir , memo dcbout; l?ourguignons

et Francais etaient nieles au point de sc toucher. Le due

ofa son chaperon, et mil le genou gauche en lerre devant

le Dauphin.

— Je suis venu a vos ordres, monseigneur, dit-il, quoi-

que quclques-uns m'aient assure que cetlc cntrevue n'a-

vaitctc demandee parvous qu'a I'effet de me faire des re-

l)roches; j'espere que cela n'cst pas, monseigneur, neles

ayant pas mcrites.

Le Dauphin se croisa les bras, sans I'embrassernile re-

lever, comme il avait fait a la premiere entrevue.

— Vousvous etes trompe, monsieur le due, r6pondit-il

d'unc voix severe : oui, nous avons de graves rcproches a

vous faire; car vous avez mal tcnu la promesse que vous

nousaviez engagce. Vous m'avez laisse prendre ma ville

de Ponloise, qui est la clef de Paris ; et, au lieu de vous jeter

dans la capitale pour la defendre ou y mourir, comme vous

le deviez en sujet loyal, vous avez fui a Troyes.

— Fui, monseigneur !di tie due en tressaillantde tout son

corps a cetlc expression outrageante.

— Oui, fui, rcpela le Dauphin, appuyantsur le mot.—
Vous avez

Le ducse releva, nc croyant pas sans doutc devoir en en-

(endre davantage; et comme dans I'humble posture qu'il

avait prise, une des eiselures de la poignee de son epee

s'clait accrochee a une maillcdeson haubergeon. il voulut

lui faire rcprendresa position verticale : le Dauphin recula

d'un pas, ne sachant pas quelle clait rintenlion du due

en touchant son epee.

— Ah! vous portcz la main a voire epee en presence de
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irotre maitrel s'ccria Robert de Loire en se jetant entre le

due et le Dauphin.

Le due voulut parler. Tanneguy se baissa, ramassa dcr-

rierela tapisserie la hachc qui, la veille, etait pendue a sa

ceinture
;
puis se redressant dc toute sa hauteur: /^ est

temps, dit-il en levant son arme sur la tete du due.

Le due vit le coup qui le menacait ; il voulut le parer de

la main gauche, tandis qu'il portait la droite a la garde

de son epee; il n'eut pas meme le temps de la tirer ; la ha-

che de Tanneguy tomba, abattant la main gauche du due,

et du meme coup lui fendant la tete depuis la pommette
de la joue jusqu'au bas du mcnton.

Le due resta encore un instant debout, comme un chene

qui ne peut tomber ; alors Robert de Loire lui plongca son

poignard dans la gorge, et I'y laissa.

Le due jeta un cri, etendit les bras, et alia tomber aux
pieds dc Gyac.

11 y cut alors une grande clameur et une affreuse melee

;

car, dans cette tenle oil deux hommes auraient eu a peine

de la place pour se batlre, vingt hommes se ruerentlcs uns

sur les autrcs. Un moment, on ne put distinguer au-des-

sus de toutes ccs tetcs que des mains , des hachcs et des

epees. Les Francais criaient : Tue ! tue ! a mort ! Les Hour-

guignons criaient :Trahison ! trahison ! alarme! Les etin-

ccUes jaillissaicnt des amies qui se rencontraient, le sang

s'clancait des blcssures. Le Dauphin cpouvante s'etait jetc

le haut du corps en dehors de la barriere. A ses cris, le pre-

sident Louvet arriva, le prit par-dessous les epaulcs, le tira

dehors, et I'entraina presque cvanoui vers la ville; sa robe

de velours bleu elait toute ruisselanfc du sang du due dc

Bourgogne, qui avait rejailli jusquc sur lui.

Cependant le sire de IMontagu, qui etait au due, etait

parvenu aescaladcr la barriere, etcriait :Alarme! DeNoail-

les allait la franchir aussi, lorsquc Narbonne lui fendit le

derriere de la fete; il tomba hors de la tente, et expira

presque aussitot. Le seigneur de Saint-Georges etait pro-

fondcment blesse au cole droit d'un coup de pointe de ha-

chc ; Ic seigneur d'Ancre avait la main fendue.

2.



18 IMriiKSSiONS

CepeiKlaullocoinbaleUcscriscontiiiiKiiciiUlaiislalonle;

on iTiarchait sur Ic due niouranl, que mil nc songcait a sc-

courir. Jusqucalors, Ics Dauphinois, mieuxarmes, avaicnt

le clessus ; maisaux cris du scif^neurdc INIontagii, Antoine

dcThouIongcon, Simon 0(helimer,SambuticrelJcand'Kr-

may accoiirureni, s'approchcrent de la loge, et, tandisqiie

trois d'cnh-c cux dardaicnt leurs epees a ceux du dedans,

Ic qualric-me ronipail la barricre. De leur cote, Ics horames

caches dans la maison sortireni, el arrivcrent en aide aux

Dauphinois. Lcs Bourguignons, voyant que toulc resis-

tance ctait inutile, prirentla fuile par la barricre brisee.

Les Dauphinois lcs poursuivirent, et trois personnes seu-

lemenl rcstercnt sous la lente vide et cnsanglanlec.

C'ctait le due de IJourgogne, elendu et mourant; c'clait

Pierre dc Gyac, dcbout, les bras croiscs, et le regardant

mourir; c'ctait cnfin Olivier Layet, qui, touche des souf-

frances dc cc mallieureux prince, soulevait son haubergcon

pour rachever par dcssous avec son epce. Mais dc Gyacnc
voulait pas voir abregcr celte agonie, dont chaque convul-

sion scmblait lui appartenir ; et lorsqu'il reconnut I'in-

lenlion d'Olivicr, d'un violent coup de pied il lui lit voler

son cpce des mains. Olivier, clonne , leva la tele. — Eh!
sang-Dicu! lui ditcn riant dc Gyac, laisscz doncce pauvre

prince mourir tranquille.

Puis, lorsquc le due cut rendu le dernier soupir, il lui

niit la main sur Ic crcur pour s'assurer qu'il ctait bien

mort ; et, comme Ic rcsle Tinquiclait pen, il disparut sans

que persoune fit attention a lui.

Ccpendant lcs Dauphinois , aprcs avoir poursuivi lcs

Pourguiguons jusqu'au pied du chateau , rcvinreut sur

leurs pas. Ds Irouvcrent le corps du due ctcndu a la place

oil ils I'avaient laisse, ct pres de lui le cure dc Montercau,

qui, lcs gcnoux dans le sang, lui disait les pricrcs des

morts. Lcs gens du Dauphin voulurcnt lui arrachcr ce ca-

davre ct le jcter a la riviere; maislc pretrcleva son cru-

cifix sur le due, et menaca de la colcrc du ciel quicon-

que oserait toucher ce pauvre corps, dont Tame etait si

violcmmcnt sortie. AlorsCa>smcrel, batard de Tanucguy,
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)u\ de(a<'ha dii pied un de ses eperons d'or , juraut de le

porter desormais comuie un ordre de clievalerie ; etles va-

lets dii Dauphin, suivant cet exemple, arracherent les ba-

gues dont ses mains etaient couvertes, ainsi que la magnifi-

quc chaine d'or qui pendait a son cou.

Le pretre resta la jusqu'a minuit
;
puis a eette heurc

seulement, avec I'aide de deux hommes, il porta le corps

dans un moulin pres du pont, ledeposa sur une table, el

continua de prier pres de lui jusqu'au lendemain matin.

A huit heures, le due fut mis en terre, en I'eglise Notre-

Dame, devant I'autel Saint-Louis; il etait revetu de son

pourpoint et de ses housseaux ; sa baretle etait tirce sur

son visage ; aucune;ceremonie religieuse n'accompagna I'in-

huraation : cependant, pour le repos de son ame, il futdit

douze messes pendant les trois jours suivans. Le lendemain

du jour de I'assassinat du due de Bourgogue, des pecheurs

trouverent dans la Seine le corps de madame de Gyac '.

' Voyez les Chroniques de France dans la Revue des Deua
JUotides,
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NAPOLEON.

Dans la soiree du 17 fevrier 1814, les habitans deMonlc-

rcau avaient vu s'entasser dans Icur ville, prendre posilion

siir la hauteur qui la domine, et s'clcndre dans les plaincs

qui rcnvironnent,des masses deWurlcrabourgeois siprcs-

sees, qu'ils n'en pouvaient calculer le nombre. Ces hom-

mes regrettaient ameremcnt de n'et''e que I'arriere-garde

dc la triple armcc qui poursuivait Napoleon vaincu et les

quinze mille hommes qui I'enlouraient encore : dernier

debris qui lui servait plulot d'escorle que dc defense; et

cliacun d'eux, fixant scs ycux avidcs sur le cours de la Seine

qui fuil vers la capilale, rcpclait ce cri que nous avonsen-

Icndu tout enfans, et que ccpendant nous croyous enten-

dre encore, taut il avail unc expression funesle dans dcs

bouches elrangcres : Paris! Paris!

Toulcla journoe, cependant, dc ISIormant a Provinsje

canon avail gronde ; mais renncnii insoucieux y avail fait

aKenlion a peine : c'etait sans doule quelquc general perdu

qui, acculccomnicunsanglier aux abois, tcnait encore tele

aux Russes. En cffol, qu'avail-on a craindre? Napoleon Ic

vainqueur etait en I'uilc a son tour ; Napoleon clait a dix-

luiil lieues de Monlereau, avec scs quin/c mille hommes
harasses, qui ne dcvaient plus avoir de forces que pour rc-

gagner la capilale.

La nuit viul.

I.c lendemain , lo canon se fail enlcndre , mais dc plus

pros que la veillo : (riustani en instant chaquc cri lie ccllc
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grande voix des hatailles lonno plus haut.LesWurlembour-

geois se reveillent, ils ocoutcnt : le canon n'cst plus qu'a

deux lieuesde Montcrcau ; Ic cri : Aux amies ! court parfout

avecson freraissemcnt elcctriquc ; les tambours batlent;les

clairons sonnent, Icschcvauxdcs aides de camp battent le

pave do leurs quatrc picds do fer ; I'ennemi est en ba-

taille.

Tout-a-coup, par la route de Nogent, debouchent des

masses en desordre ; elles sont poursuivies de si pres, que

le feu de notre canon les brule, que le souffle de nos che-

vauxmouille leurs epaules : ce sont les Russes qui, laveille

au matin, formaicnt I'avanl-garde de I'armee d'invasion,

et avaient dcja atteint Fontainebleau.

Dans la nuit du IC au 17, Napoleon s'est relourne : des

charretles de poste transportent ses soldats ; des chcvaux de

poste trainent son artillerie ; la cavalerie d'Espagne arrive

toule fraichc,et les suit au galop. Le 17 au matin, Napo-

leon et son armce sont en bataille devant Guignes; ils y

trouvcnt les avant-postes cnnemis, les chassent devant eux,

atteignenl les colonncs russes, les renversent. L'ennemi se

replic.De Guignes a Nangis cen'est encore qu'une retraite;

de Nangis a Nogent c'cst une deroute. Napoleon passe au

galop devant le due de Bellune, lui jette I'ordre de detacher

troismillc hommesde son corps d'armce. Qu'a-t-il a faire

de quinze mille soldats pour poursuivre vingt-cinq mille

Russes ? Bellune ira I'altcndre a Montereau : en s'y rendant

en ligne droite, il n'a que six lieues a faire; Napoleon y
sera le lendemain, lui ; et par le ccrcle qu'il lui faut par-

courir, il en aura fait dix-sept.

Rellunedetachc trois mille hommcs, se met a leur tcte,

s'egarc, met dix heurcs a faire six lieues, et en arrivant a

IMontereau trouve la ville occupec, depuis deux hcures, par

les Wurtembourgcois.

Cependant Napoleon balaie Tcnncmi commc Touragan

la poussiere, le dopasse, et, se rctournant aussitot, le re-

foule sur Montereau, oii JJcllune etses trois mille hommcs
doivent I'attcndre. Cette cavalerie qui hcnnit, c'est la

sieunc; ces canons qui lonnenl, ce sont les siens ; cet homme
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qui, au milieu dc la poudre, du bruit ct du feu, apparait

aux premiers rangs des vainqueurs , chassant vingt-cinq

millc lUissesavecsa cravache , c'cstlui, c'est Napoleon!

Russeset Wurtcmbourgcoissesontrcconnus : les fuyards

s'adosscnta un corps d'armeede troupes fraiches. Ou Napo-

leon croit Irouvcr trois mille Francais, et prendre les

Russes entrc deux feux , il rencontre dix mille ennemis,

et heurte un mur de baionnettes ; de la hauteur de Surville,

oil devait flotfer ledrapeau tricolore, dix-huit pieces de ca-

non s'appretent a le foudroyer-

• La garde recoil I'ordre d'enlevcr le plateau de Surville ;

elle s'elance au pas de course ; aprcs la troisicme decharge

les artilleurs >Vurtembourgeois sont tucs surlcurs pieces :

le plateau est a nous.

• Cependant les canons, qud'ennemi aeu le temps d'en-

clouer, ne peuvent pas servir. On traine a brasrartillerie

dc la garde; Napoleon la dirige, la place, la poinle; la

montagne s'allume conime un volcan ; la mitraille enleve

desrangsentiersdeWurtembourgeois etde Russes; les bou-

lets ennemis repondent, sifflent etricochentsurle plateau ;

Napoleon est au milieu d'un ouragan de fer. On veul le for-

cer de se ret irer : — Laissez, laissez, mes amis, dit-il en se

cramponnant a un affiU; le boulct qui doit me tucr n'est

pas encore fondu. — En sentant la poudre de si pres, I'em-

pereur a disparu ; Ic lieutenant d'artilleric s'est remis a

ropuvre. — Allons, Ronaparle, sauvc Napoleon !

Protegees par le feu de cette redoutable artillerie, dont

I'ocil dc Napoleon semblc conduire chaque boulct, diriger

chaquc mitraille, les gardes nalionales bretonnes s'empa-

rent a la baionnellcdu faubourg dc Melun, tandis que du

ctite de Fossard le general Pajol pt'uelrc avec sa cavaleric

jusqu'a Tentree du pont ; la ils Irouvent Russes ctWur-
tembourgeois tellement entasses, que ce no sont plus les

baionnettes ennemies, mais les corps memcs des hommes,
qui les empecbent d'avancer, il faut se faireavec le sabre

un chemin dans cette foule, comme avec la hache dans unc

foret trop prcssee. Abtrs Napoleon ramene tout le feu dc

son artillerie sur un seul point ; ses boulets eufilent la Ion-
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giic lignc (III pont; chacun d'eux cnlove dcs rangs enlieiS:

d'homnies dans cede masse qu'ils labourent comme Sa

charrueun champ : et copendanircnnemi sc trouve encore

troppresse; il etouffe entreles parapets; le pont deborde;

en un instant la Seine et 1' Vonne sont couvertes d'hommes

et rouges de sang.

Cette bouchcrie dura quafre heures.

'.( Et maintenant, dit Napoleon lassii, en s'asseyant sur

» Taffut d'un canon, je suis plus pres de Vienne qu'ils ne

» le sont de Paris. »

I'uis il laissa tomber sa tete entre ses mains, resta dii.

minutes absorbe dans la pensee de ses anciennes victoires

etdans I'espcrance de ses victoires nouvclles.

Quand il releva le front, il avail devant lui un aide de

camp qui venait lui annonccr que Soissons, cclte poterne

de Paris, s'ctaitouverte, et que I'enncmi n'etait plus qu'a

dis lieucs de sa capitale.

II ccouta ces nouvelles comme choses que, depuis deux

ans, I'imperitie ou la trahison de ses generaux I'avait ha-

bitue a entendre : pas un muscle de son visage ne bougea^

et nul de ccux qui I'entouraient ne put dire qu'il avail

surpris une trace d'emotion sur la figure de ce joueur su-

blime, qui venait de perdre le monde.

II fit signe qu'on lui amenat son cheval
;
puis, indi-

quanl du doigt la route de Fontainebleau, il ne dit que ces

seules paroles:— Aliens, messiturs, en route. — Et cet

homme de fer parlit impassible, comme si toute fatigue

dcvait s'cmousscr sur son corps, et toute douleur sur son

ame.

On monlre. suspendue a la voulc de Teglise de Montc-

reau. Tepee de Jean dc ijourgogne.

Sur toules los maisons qui font face an plateau de Sur-

ville, on reconnail la trace dcsboulcls dc Napoleon.
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LYON.

Le lendemain au soir, nous nous arrelames a Chalons.

Nous n'avions relenu nos places que jusqu'a cctte ville

,

coniptant, une fois arrives la, gagner Lyon par eau. Tsous

nous Irompions : la Saone etait si basse, que, le jour memc,
les bateaux a vapeur n'avaient pu revenir; nous les aper-

cumcs piteusement traines a la remorque par quaranle

chevaux, qui les forcaient d'avancer sur un lit de sable,

dont leur quille labourait le fond : il ne fallait pas songer

a parlir le lendemain par cette voie.

Commc il u'y avail dc place a la voilure que pour le sur-

Icndemain, je me renicmorai les mines de certain chateau

que j'av;iis vu en passant sur les bords de la route, quatre

on cinq lieues avant d'arriver a Chalons; et, n'ayant rien

de mieux a faire, nous primes le parti de le visiter. En ef-

fet, le lendemain, debon matin, nous clions en route, em-

portanl precaulionnellemenl un dejeuner qu'il aurait ete

fort diilicilc, je crois, dc trouver au lieu de notre destina-

tion.

II ne reste du chateau de la Roche-Pot qu'unc enceinte

circulaire ; les batimens d'habitation et dc service s'ele-

vaicntautour d'une cour ronde ; une partie du chateau de-

vait (Hre deja balie au retour des croisadcs; deux tours

seulenient m'ont paru posterieures a celtccpoque. Vn ro-

cher a pic forme la base de Tedifice, et se trouve enclave

dans les fondations de cette batisse avcc ant d'art, qu'au-

jourd'hui encore, el malgrc Icshuil siccles qui ont passe



IMPr.F.SSlONS [)F. VOYAGE. 25

sur elle, il osl difTicile ilc <lisliiiguer la place precise ou

I'oeu vre de I'lionirae fut supcrposL-o a rteuvrc de Uieu.

All pied du rocher cionelc, conime dcs nids d'hirondelles

el do pnsscreaux. quelques cabanos pcureiiscs s'elaient grou-

pees, demandant a la niaison feodale de I'ombre ct un abri.

Le chaleaii n'esl plus que ruincs, trislcsse ct solitude
;

les maisons des paysans sont reslccs debout, joyeuses et

habilees

!

Etcependant ceux qui peuplaicnl Ic chateau ctaient de

nobles seigneurs, dontle nom a laisse trace dansl'histoire.

En 1422, le due Philippe de Pourgogne, fils de Jean

Sans-Peur, sollicife etobtient du roi Charles YI et de la

rcine Isabeau que le chancelier de Bourgogne, Rene Pot,

seigneur de la Roche, I'accompagne pour recevoir le ser-

niontde la Bourgogne.

Or, quel etait ce serraent exige par le roi et la reine de

Trance, et qui devait etre prctc entre Ics mains du pre-

mier feudataire dela couronne?

C'etait celui de reconnaitre le roi Henri d'Angleterre

comme gouverneur et regent du royaumedes lys.

En 1434, Jacques Pot, seigneur de la Roche-Nolay, fils

de celui que nous venons de nommer, assiste avec honneur

a la revue des chevaliers et des troupes passee par la du-

chesse de Bourgogne, et au tournoi qui en est la suite.

En 1451, Philippe Pot est nomme par leduc de Bourgo-

gne chef de I'ambassade qu'il envoie au roi Charles VII.

En 147 7, Philippe Pot, Guy Pot, son fils, et Antoine dc

Croveccpur. signent, comme plcnipotenliaires, le traile de

Sens enlre le roi Louis XI et ^laximilicn, epoux de Marie

de Bourgogne.

En 1 4 SO, le due Maximilicn de Bourgogne raie de la

lisle des chevaliers dela Toison-d'Or Philippe Pot de la

Boche-Xolay, qu'il soupconnc d'etre dans les inlerets du

roi Louis XI.

Ici je perds les traces de ceKe noble famille, et je re-

vicnsaux ruincs deson chateau, dont un habitant de Lyon,

viclinie d'une escroqucrie assez curieuse pour elre racon-

tcc, selrouvc mainlciiant propriolaire.

3
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Voici Ic fail

:

Vers la fiiidc I828,un iiidividuscpiesonlccliczlcpaysan

en la possession duqucl sc trouvaient alors le chateau de la

Roche et Ics deux ou trois arpens de terrain caillouleux qui

en formcnt aujourd'hui toules les dcpcndances , et lui de-

mandc pour que! prix il consenlirait a vcndre sa propriclo.

Lc paysan
,
qui n'avait jamais pu mcme, au milieu des

moellons dont elle ctait encombrce, y faire pousser des

ortics pour sa vache , ful tres-acconimodanl sur le prix,

qui, aprcs unc legcrc discussion, fut fixe a mille francs.

L'accord fait pourcette somme, on se renditchezlc no-

laire, oil les mille francs furenl comptes ; seulcmcnt I'acque-

reur demanda, pour des raisons pcrsonnellcs, que le prix

fut porlc sur le contrat a la sommc de cinquante mille

francs.

Le vendeur,a quila chose elaitassez indifTcrenle.puisque

ce n'etait pas lui qui payail les frais de mutation, y consentit

bicn volonlicrs,tropcontentdetircr mille francs d'une mine
qui ne lui rapportait par an que deux ou trois douzaincs

d'anifs de corbeaux. Le tabellion, de son cote, pa rut parfai-

lement comprendre roriginalile de cette fantaisie, du mo-
ment ou racquereurl'eut pric dc rcgler ses honoraires sur

le prix simulc, et non sur le prix reel.

L'actc fait, le nouveau proprietaire s'cn tit dclivrer une
expedition

;
puis avec cette expedition il se rcndit a Lyon

,

se prescnla chez un notaire, demandant a emprunlera re-

nierc , sur sa propriete de la Roche, unc sommc de vingt-

cinq mille francs, garanlie par premiere hypotheque.

Le notaire lyonnais ecrivit au bureau des inscriptions

pour savoir si la propriete n'etait grevoe d'aucune obliga-

tion : le conservaleur lui lepondit qu'il n'y avait pas ui:e

pierre du ch.ileau qui dul un sou a qui que cc fut.

Le nu'nie jour, le notaire avait Irouve la somme, et dix

minutes apres Taclc passe, rcmprunlour elait parti avec

elle.

Lc jour du remboursemenl arriva, sans que le preleur vit

venir ni son hommo, ni son argent, ni la moindre chose qui

leui ressomll.U.
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II dcmaiida la niise en possession, el, apres im millier

d'eciis de frais, il I'obtint.

Assitot il pril la poste pour aller visiter sa nouvclle pro-

priclc. que, d'apros Texpcdilion de vente, il avail eue a

moitie prix.

II irouva unc niasurc qui valail cinquante ecus pour un

anialour.

Lorsque nousredescendimes au village, on nous dcmanda

si nous avions vu le P'aux-Chignon; nousrepondinicsnc-

galivement, Ic nom memc de cette curiosile nous elant

inconnu. Coninie il n'etait encore qu'une heure de I'a-

prcs-raidi , nous ordonnames au postilion de nous y con-

duire,

Le postilion prit la grande route, comme s'il voulait nous

ramener a Paris
;
puis enfin, quittant le chemin, sc jeta

dans les terres. Cinq minutes apres, il tournait court dc-

vant unc cspcce de precipice, Isous etions arrives a la

nierveille.

En effet , c'est unc chose bizarre : au milieu d'une de ces

grandes plaines de Bourgognc, oii nul accident de terrain

n'empcche la vue de s'ctendre, le sol se fend tout-a-coup sur

une longueur d'une licue et demie et sur une largeur de

cinq cents pas, laissant apercevoir, a la profondeur de deux

cents pieds a pen pres, unevallee delicieuse, verte comme
I'emeraude et sillonnee par une petite riviere blanche et

bruissanle,qui s'harmonieadmirablement avec elle comme
grandeur et comme contour. Nous descendimes une rampe
assez douce, et au bout de dix minutes a peu pres nous nous

Irouvanies au milieu de ce petit Eldorado bourguignon, que

Ics ruches qui rcntonrcnt, coupces a pic et surplombant sur

Ini, isolent du resle du nionde. La , en remontant le cours

de la petite riviere, dont nous ne sumcs pas le nom, et qui

probablcment n'en a point encore, sans apercevoir ni un

homme ui une maison, nous vimes des moissons qui sem-
blaient pousser pour les oiseaux du ciel, des raisins que rien

ne defendait contrela soifdes curieux.des arbres fruitiers

pliant sous leur propre poids : au milieu de tanl de soli-

tude, de silence el do richesses, on serail vraiment tenle de
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croirc que cc coin do lerrc est resic inconnu aiix homines.

Nous conlinuaincs dc rcmonler Ics rives de cc pclit

ruisseau : a cent pas dercxtremilcdu vallon, il sebifurquo

commc un Y, car il a deux sources ; Tunc d'ellcs sort d'une

roche vivc par unc ouvcrturc assez large pour qu'oii la

poursuive dans cc corridor sombre I'cspace dc cent toises

environ, au bout dcsqucllcs on la surprcnd jaillissant de

terre : I'autrc, qui descend d'unc fontaine supcrieure, tombe

d'une hauteur de cent pieds , transparenle comme une
ccharpe de gaze, et glissanl sur la mousse verte dont sa

ffaicheur a tapisse le rocher.

J'ai visite depuis les belles vallees de la Suisse et les

somplueuscs plaines de I'llalie
;
j'ai descendu le cours du

Rhin et remonte celui du Rhone
;
je me suis assis sur les

bords du Po, entre Turin et la Superga, ayant devant moi les

Alpes et derriere moi les Apennins : eh bien ! aucune vue,

aucun site, si varic , si piltoresque, si grandiose qu'il fiit,

ii'a pu me faire oublier raon petit vallon de Rourgogne , si

Iranquillc, si solitaire, si inconnu , avec son ruisseau si frele,

qu'on a oublie de lui donner un nom, etsa cascade si legerc,

que lemoindre coup dc vent la souleve, et val'eparpiller au

loin comme de la rosee.

Nous etions de relour a cinq heures a Chalons, car ces

deux courses peuventse faire en moins d'unc journce. Nous

y apprimes qu'un bateau a vapeur plus Icger que les autres

tenlcrait le lendemaind'arriver jusqu'ii Macon. La voilurc

m'avait tellement fatigue, que, quoique j'ignorasse si de

cette dernicre ville je trouverais moyen de gagner Lyon,

j'airaai mieux profiter dc ce mode de transport que de tout

autre.

Le lendemain vers midi,nousarrivames a Macon; mais

a Macon pas de voilurc, ou desvoitures plcincs. C'cstalors^

Dicu garde mon plus grand cnnemi dc surprise pareille I

que dcs bateliers viurent nous ofTrir de nous conduire par

cau jusqu'a Lyon , aflirmant qu'avec Ic vent qu'il faisait,

nous dcvions arriver en six heures. Nous nous laissames

prendre a cette promesse,ct nous nous embarquames dans

noire innocence : nous mimes vingt-quatre heures a ac-
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coniplir ce voyage piltorcsque. On vaiUe bcaucoup Ics bords

de la Saoiie
;
je ne sais si c'csi prevention a cause de la nuit

abominable que j'avais passce sur ses eaux ; mais le len-

demain jc me Irouvai peu dispose a I'admiration. Je leur

prefcre de beaucoup les rives de la Loire, et j'aime au moins

autant celles de la Seine.

Enfin a onze heures du matin, nous apercumes tout-a-

coup , en franchissant un coude de la riviere, la rivale de

Paris , assise sur sa coUine corame sur un trone , le front

pare de sa double couronne antique et moderne, richemcnt

vclue de cachemire, do velours et de soie, Lyon, la vice-

reine de France, qui none aulour de ses reins une rivit're et

un fleuve, et laisse pendre a travers le Dauphine et la Pro-

vence un des bouts de sa ccinture jusqu'a la mer.

L'entrce de la ville, par le chemin que nous suivions, est

a la fois grandiose et pittoresque : Tile Barbe , jetee en avant

de la ville, comme une iille d'honneur qui annonce unc
reine, est une jolie fabrique situee au milieu de la riviere,

pour servir de promenade dominicalc aux clegans du
faubourg.

Derricre elle s'cleve, adosse a la ville comme un rempart

,

le rocherde Pierre-Seise', surmonle autrefois d'un chateau

qui servitde prison d'etat. Pendant les troubles delaLigue,

le due de Nemours y fut emprisonnc, apres avoir echouc

dans la tentative de prendre la ville : ilcedalaplaceaLouis

Sforce, surnomme il Moro, du murier qu'il portait dans

ses armes, et a son frere le cardinal Ascagnc. Le baron

des Adrets, partisan gigantesquc, heros de guerre civile,

y vint apres eux; puis enfin de Thou et Cinq-Mars^ dou-

bles victimes devouees a la mort, Tun par la haine et

I'autre par la politique de Richelieu, et qui u'en sortirent

• Pie:ra-Siisa, ainsi nommec parce qu'Agrippa la fit coiipcr

lorsqu'il conslruisil ses qualrc voies miliiaires, dont I'une, diri-

gce du c6tc du Vivarais ct des Cevcnnes , conduisait vers les

Pyrenees, {'autre vers le Rliin ; la troisieme vers TOcean, par le

Beauvoisis ct la Picardie ; ct la qiiatr:*me dans la Gaule Nar-

'kmnaise jusquaux coles de Mar»eille

9.
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que pour iillcr siir la place des Terreaux porler leurs iclcs

a I'cxrtulciir inlialiile qui s'y roprit a ciiiq fois pour la

leur cnupor.

Vn jcunesculpteurdc Lyon, yi. Legcndrc Ifcrald, avail

eu ridce de laillcr ce rochor immense, et deluidonncr la

forme d'un lion colossal, amies dc la ville; il voulait con-

sacrcr cinq ou six ans desa vie a ce travail :sa demande nc

fut pas comprise, a cequ'il parail, dc I'autorile adminislra-

live, a laquelle elle elail adressee. Aujourd'hui ce travail

deviendrait difficile, et plus lard impossible; car Pierre-

Seise servant decarricre a la ville tout entierc, qui vient y
puiser ses ponts, ses theatres et scs palais, au lieu du lion,

ne prcsentera bicntot plus que sa cavcrne.

A peine a-t-on dcpasse Picrre-ScisCj qu'on apercoit un

autre rochcr dont Ics souvenirs sont plus dou\ ; cclui-la est

surmonle non pas d'une prison d'etat, mais de la statue

d'un hommc tenant une bourse a la main : c'cst un monu-
mentque la reconnaissance lyonnaise cleva , en 171C , a la

memoire de Jean Clcberg, surnonime le bon Allemand,

qui,cbaquc annce. consacrail une parlie dc son revenu a

doler Ics pauvres fillos de son quarticr. La statue qui yesl

en ce moment a etc placee le 2i juin lS20,apres avoir etc

promencedans toute la ville, au son des tambours et des

trompcttes, par les habitans dc Tourg-Xeuf. I'n accident

rendrinslallation d'une nouvcUe statue necessaire : lorsque

je passai a Lyon, Thomme dc la roche n'avait deja plus de

tele, ce qui faisait beaucoup crier les filles a marier, qui prc-

lendaicnt s'apercevoirdc cette mutilation.

Trois cents pas plus loin, on se trouve au pied de la

colline qui scrvit dc berceau h. Lyon encore enfant. La ville

ctaitsi peude chose du temps de la conqufte des daules, que

Cesar passa sur cllc sans la voir et sans la nonimer ; scule-

ment il fit une halte sur cctlc colline ou est maintenant

FourviiTC, y assit scs legions, et ceignit son campmomen-
tane d'une ligne si profonde, que dix-neuf siccles ecoulrs

n'ont pu combler cntiorement dc Icur poussiere les fosses

qu'il creusa avec la pointc de son epce.

Quelque temps aprcs la mort de ce conquoranl, qui sub-
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jiigiia Irois cents pcuplcs ct dcfit trois millions d'hommes,

uu deses cliens proscrils, escorte dc quelques soldats resles

fidcles a la mcmoire dc leiir general, et cherchant un lieu

oil fonder une colonic, Irouvaarretes, au confluent du Rhone

et de la Saone, un assez grand nombre de Yiennois qui, re-

foulcs par les populations allobroges descendues dc leurs

niontagnes,avaient dresse Icurs tentes sur cetle langue de

lerrc, que fortifiaient naturellement ecs fosses immenses

creuses par la main de Dieu , et dans lesquels coulaient a

pleins bords un fleuve et une riviere. Lcs proscrils firent

un traited'alliance avecles vaincus,ctsous le nora Ae Lucii

Dtinum', en commenca bienlot a voir sortir de terre les

fondations de la ville qui devait en peu de temps devenir

la ciladelle des Gaules, et le centre de communication de

ces quatre grandes voies tracees par Agrippa, et qui sillon-

nent encore la France moderne des Alpes au Rhin , et de la

Meditcrrance a I'Occan.

Alorssoixante cites des Gaules reconnurentZ»cj<Z?MHM/?i

pour leur reine, et vinrent, a frais communs, elever un
temple a Auguste, qu'ils reconnurent pour leur dieu.

Ce temple, sous Caligula, changea de destination, ou

plutotdeculte ; il devintlelieude reunion des seances d'une

academic, dont un des reglemens peint tout enlier le carac-

terc du fou imperial qui I'avait fondee : ce reglement porle

que celui des concurrens academiques qui produira un
aiauvais ouvrage reffacera tout entier avec sa langue, ou,

s'il I'aime mieux, sera precipitc dans le Rhone.

Zwcrj Z^unwm n'avait encore qu'un siecle, et la cite, nee

d'hier, se disputait deja en magnificence a Massilia la

Grecque, ct a Narbo la Romainc, lorsqu'un incendie, qu'on

atlribua au feu du ciel_, la reduisit en cendre,et cela si ra-

pidemcnt, dit Seneque. historien concis de ce vaste embra-

sement, que entre une ville immense etune ville ancantic,

il n'y cut que I'espace d'une nuit.

Trajan prit pitic d'cUe : sous sa protection puissante,

' Par atirc'viation Luc Dtniutn, el par corruption Lucdunum

,

dont on a fait Lyon,
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Lucii Dunum commcwca dc sorlir dc scs ccndres ; bientot,

sur la collinc qui la doniiiiait, s'clcva un inagnifiquc cdifico

destine aux marches. A peine fiil-il ouvert, que les Bretons

s'emprosserent d'y apporler leurs boucliers peints do dif-

fcrcnles couleurs , et les Ibercs ecs amies d'acier qu'eux

sculs savaicnt tremper. En mcme temps Corinlhe et A thenes

y cnvoyercnt, par Marseille, leurs tableaux peints sur bois,

Icurs pierres j^ravees et leurs statues de bronze ; I'Afriquc,

ses lions, ses tigres et ses panllicres altcres du sang des am-
phitheatres; el la Perse, seschevaux si legers,qu'ils balan-

caienl la reputation des coursiers numides. dont les meres,

dit Ilerodote, etaient fccondces par le souffle du vent.

Ce monument, qui s'ecroula I'an 840 de notre ere, csl

appclc, par Icsaulcursdu ncuvieme sieclc, forum veins

,

et par ceux du quinzieme fort viel ; c'est de cc mot com-
pose que les moderncs ont h'\\. Fourvieres, nom que portc

encore de nosjourslacollinesur laquellc il est bali.

Ici nous abandonnons I'histoire parliculierc de Lyon
,

qui, il compter de I'an 532, epoqiie a laquclle cettevillc se

reunit au royaume des Francs, vint scconfondreavcc notrc

hisloirc. Colonie romaine sous les Ccsars, seconde ville dc

France sous nos rois, le tribul de noms illuslres qu'elle livra

a Jlome a litre d'allieo furent ceux de Marc-AurMe, deCara-

calla, dc Claude, de (icrmanicus, de Sidoine-ApoUinaire et

d'Ambroise ; ceux qu'cUc donna a la France a titre de lille,

111 rent ceux dePhilibert-de-Lorme.deCoustou,deCoisevox,

(leSuchet, deDuphol, de Camillc-Jordan, de Lcmontey et

de I.emot.

Trois monumens restenl encore debout a Lyon, qui

seniblcnt des jalons planlcs par les sieclcs a des distances a

peu pros cgales, comme des types du progres et dela deca-

dence de I'arl : ce sont realise d'Ainai, la cathedrale de

Saint-Jean, el rHolel-de-Ville : le premier dc ces monu-
mens esl conlemporain do Karl-le-Grand, le second de saint

Loui s, el Ic troisienie dc Louis XV.
L'c;;lisc d'Ainai esl balic sur remplacemenl memc du

temple que les soixanlc nations de la Gaulc avaient eleve a

liuguslc. Les qualrc piliers dc grani' oui souliennent le
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dome sonl mome emprunles par la sceur chretienne a son

frere pa'i'en, ils nc formaienld'abord que deuxcolonnes, qui

s'elancaicnl a une hauteur double de celle oil elles s'elevent

aujouid'hui, el dont chacune elait surmontce d'une vic-

toire : I'archilcctc qui balit Ainai Ics fit scier par le milieu,

afin qu'ils ne jurassent point avec le caractere roman du

resledercdifice : leur hauteur individuelle est aujourd'hui

dc douze pieds dix pouces, ce qui fait supposer que dans

leur emploi primilif, lorsque les qualre n'en formaient que

deux, chacun avait au moins viugt-six pieds de hauteur.

Au dessous de la porte principalc de I'eglise d'Ainai, on

a incrusle un petit bas-relief antique , rcpresentant trois

femmes tenant des fruits a leurs mains : au-dessous de ces

figures on lit ces mots en abrege

:

MAT. AUG. PH. E. MED.

On les expliquc ainsi

:

MATROMS AUGUSTIS,

PIIILEXUS EGNATICUS MEDIGCS.

La calhedrale de Saint-Jean ne parait pas, au premier

abord, avoir I'age que nous lui avons donne. Son portique

ct sa facade datcnt evidemment du quinzieme siocle ; soit

qu'ils aicnt etc rebatis ou seulement achevcs a cette epoque,

la dale precise de sa naissance se retrouvcra, pour I'anti-

quaire, dans I'architccture de la grandc ncf, dont les picrres

portent la trace toute fraiche des souvenirs rapporles des

croisades, el des progres que I'art oriental venaitd'intro-

duire chez les peuplcs occidentaux.

L'une des chapellcs qui forment les bas-cotcs dc Tcglise

,

el dont, en general, rarchilecle portait le uombre a sept,

en I'honneur des sept niyslercs , est nonimcc la chapclle

Uourbon : la devise du cardinal, qui sc compose de ces

trois mots : i\'V5/J0Jr ne pcu)\ est rcproduite en plusieurs

cndroils, ainsi que celle de Pierre dc Dourbon son frere,

qui conserva les memes paroles, maisyajouta I'embleme

bjasonique d'un cerf ailc : le P et I'A enlrelaccs qui accom-
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pagncnl colte devise sotil les premieres lellres de son nom
dc baplcme, Pierre de Bourbon, et dc celiii de sa femme,
j4nneAt France, remisenchiffrc; leschardonsqui rorncnl

indiqucntque le roi lui a fait nncher donenlui accordant

safille.

L'un des quatre clochersqui , conlrairemcnt aux regies

archilccturalcsdu temps, flanquent I'cdifice a chacun des

angles, sert de demeure a I'une des plus grosses cloches de

France; elle pese trente-six milliers.

L'H6tcl-de-Ville, silue sur la place des Terreaux, est

probablement Tcdifice que Lyon monlre avec le plus de

complaisance aux elrangers ; sa facade, elevcc sur les

dessins de Simon Maupin
,
presente tous les caracteres du

grandiose lourd , froid et guinde, dc I'architecture de

Louis XIV, qui valait cependant encore mieux que celle

dc Louis XV, laquclle valait mieux que celle de Ihermidor,

qui valait mieux que celle de Napoleon , qui valait mieux
que celle de Louis-Philippe. L'art architectural estmort en

France sous le grand roi, et a rendu le dernier soupir dans

les bras de Perrault et de Lepautre , entrc un gruupe

d'Amours soulenant un vase de fleurs et un Fleuvc de

Broune couronne de roseaux.

A propos de fleuves, dans le premier vestibule de I'Holel-

de-Ville, an lieu d'un on en trouve deux; c'est le Bhone
et la Saone de Couslou : ces groupes ornaient autrefois le

piedestal de la statue elevce a Louis XIV sur la place Bel-

lecour ; ils sont destines, je crois , a elre transporles aux

deux angles de^II6tel-dc-^illc qui font face aux Terreaux,

cl a servir de fonlaine , decision administrative qui ne laissc

pas que d'etre fort humiliante pour un fleuve el une riviere.

Fn descendant les marches de rHotel-de-Villc on sc

trouve en face dc l'un des souvenirs historiques les plus

lerribles que Lyon garde dans les archives de ses places

publiques : c'est sur Ic terrain qui s'etend dcvant soi que

sont tombees les tetes de Cinq-^Lirs et de de Thou.

Un autre souvenir jilus moderiie el plus sanglanl en-

core se rattachea la promenade des BroKeaux : deux cent

dix Lyonnais y furent mitrailles apres le siege dc Lyon.
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Un monuiiiciil do forme pyraniidalo cl cnlourc (runo bar-

riere de for indiquc la place oii ils onl cle enterics.

Depuis cinq ou six ans, Lyon luUecontre Tesprit com-

mercial, afin d'avoir unt litlorature. J'admirai vraiment,

en passant, la prodigieuse Constance des jeunes artistes qui

ont devoue leur vie a cctle oeuvre accablante; ce sent des

mineurs quiexploitent un filon d'or dans du granit ; cha-

que coup qu'ils frappcnt cnlove a peine une parcelle du roc

qu'ils allaquent ; ct ccpendant, grace a leur travail obstine,

la nouvelle lillerature a acquis a Lyon Ic droit dc bourgeoi-

sie dont elle commence a jouir. Une anecdote sur mille

donnera une idee de rinfluencc qu'exerce , en matierc

d'art , sur les negocians dc Lyon la preoccupation coui-

mercialc.

On jouait Antony devant une societe assez nombrcuse,

et, comme cela est arrive quelquefois a I'ouvrage, devant

une opposition assez vive. Un negociant et sa iille etaient

dans une loge de face, et pres d'eux se trouvait I'un des

jeunes auteursdontj'ai parle. Lepcre, qui avail paru pren-

dre beaucoupd'interot a la premiere partie dudrame , s'e-

tait visiblemcnt rcuoidi aprcs la scene d'Antony et de la

luailresse de I'auberge ; la fille, au contraire, avail eprouve,

a parlir de ce moment, une emotion toujours croissante, qui

avail enfin fini, au dernier acte, par se rcpandre en larraes.

Quand la loilc ful baissee, le pere, qui avail donne des si-

gnes d'impatience visibles pendant lout Ic temps des deux
derniers aclcs, s'aperculque sa fille pleurail. — Ah! par-

dieu ! lu es bien bonne, lui dil-il, de t'allendrir a dc pa-
reilles balivernes

!

— All! papa, ce n'est pas ma faute, repondit la pauvre

enfant toute confuse; pardonncz-moi, car jc sais que c'esl

bien ridicule.

— Oh I oui, c'esl bien le mot, ridicule. Pour moi, je ne

comprends pas comment on pent s'intercsser a des choscs

aussi invraisemblables.

— Mon Dieu, papa, mais c'er.l juslcment p.irce que je

Irouvais cela si vrai 1

— Vrai I par exemplo! As lu suivi rinlrignc?
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— Je n'cn ai pas perdu un mot.

— I5oii.Au Iruisictne acle Antony aclielc une chaise de

posto, n'fst-cc pas?
— Ouijenie rappelle.

— II lapaic aucoraptant, n'est-ce pas?

— Jc mc Ic rappelle encore.

— He bien! il ncrelicntpas rcscorapte!

L'cpuvrcde la rogenoration politique a etc inoins dure a

operer : la semence tombait sur la Icrre populaire, toujours

si prompteet si gencrcuse a pousser de bons fruits. On a

vu , lors de la revolution de Lyon, le resultat de cctte edu-

cation republicaine ; et cette admirable devise :

VIVRE EN TRAVAILLAXT ,

OU

MOURin EN COMB.\TTANT

,

que Ics ouvriers de 1 832 avaient inscrite sur leur drapeau,

comparee aux cris des ouvriers de 93 : Du pain, on la

mort! resume en elle seule tout Ic progres social de ccs

Irente-neuf annees.

Le journal qui a le plus aide a cette education de la

masse laboricuse est sans contredit le Precurseur ;\\ est

redige par un homme de la trempc de Carrel : meme fer-

nu'li" d'opinion, meme luttc journaliere, meme probile po-

litique, meme dcsinteressement pocuniaire. Cepcndant la

ilin'erence des classes auxquclles chacun d'eux s'adressca

amene une difference dans le style : Armand Carrel a pins

de Pascal, Anselme retetin plus de Paul-Louis.

ALiis le progres le plus grand ct le plus remarquable,

c'est que les ouvriers eux-memes out un journal redige

par des ouvriers, on toutes les questions vitales du haul

cl dn bas commerce s'agilent,se disculeni, se resolvent.

J'y ai lu des articles d'economie p^ililique d'autant plus re-

marcjuablcs qu'ils etaicMit rodiges par deshommes de pra-

ti(jue,el UDU pasde Iheorie.
'

Tr )is OU quatre jours sulfisenl pour connaiire ce que

Lyon a de curieux
;
je ne pnrle p.)inl ici des manufiictures
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ni des metiers, mais des monumens ou de ses souvenirs

historiques. Ainsi, quand on aura visile le Musee, qu'on y
aura vu une Ascension de Jesus-Christ parlePerugin, un

Saint Francois d'Assise par I'Espagnolet, une Adoration

des mages par Rubens, un Moise sauve des eaux par Ve-

ronese , un Saint Luc peignant la Vierge par Giordano,

la fameuse table de bronze retrouvee en 1529 dans une

fouille faitea Saint-Sebastien, et sur laquelleestgraveeunc

partie de la harangue que prononca, lorsqu'il n'etait en-

core que censeur, I'empereur Claude devant le senat, pour

faire accorder a Lyon le titre de colonie romaine ; les qua-

tre mosaiques antiques qui ornent le pave de la salle
;
que,

passant de la aux maisons particulieres, on sera entre dans

la cour de I'hotel de Jouys, rue de I'Arsenal, ou se trouve

un lombeau antique sur lequel est sculptee la Chasse de

Meleagre, don que la ville d'Arles fit en IG io au cardinal

de Richelieu, archeveque de Lyon; qu'on aura jete un
coup d'oeil sur le monastere des religieuses de Sainte-

Claire, ou le dauphin, fils de Francois 1''% fut empoisonne

en 1 530 par Ic comte de Montecuculli
;
qu'on aura lu sur la

facade d'une petite maison situee au faubourg dc laGuil-

loticre cette inscription attestant que Louis XI y prit un
gifc royal

:

l'an mil quathe cent soixaxte et qui.nze

LOUJA CIEXS le KODLE UOI LOUIS

LA VEILLE DE XOTHE DAME DE MAUS
;

quand on aura cherchc au faubourg Saint-Ircn6e, sur Tem-
placement duquel ctait situcc la ville antique briilce sous

Tseron, les rcstes des palais d'Auguste et de Severe, les de-

bris descachots qui servaient la nuit de demeurc aux es-

claves, el les ruincsde I'ancicn theatre, oil furent massa-

cres, au deuxicme siecle, dix-neuf mille chretiens, qui

n'ont pour cpitaphe que huit vers creusos sur le pav6

d'une eglise; qu'on sera redesccndu par le chemin des

EtroilSjOu Jean-Jacques Rousseau passa une nuit si deli-

cieuse, el ou le general Moulon-Duvernct fut fusillt!; , vers

4
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Icpnntflo laMiilalioro,ou comTncncclo cbcmin de fer qui

conduit a Saint-Klicnnc, cl qui, a sa naissancc, travcrsant

la monlagno, passe sous unc voi'ile si elroile, qu'on lit au-

dessus du cintrc qu'cllc forme, ccltc inscription :

IL EST DKIEXDU DE PASSER SOLS CETTE VOUTE

SOLS PEINE D'fiTRE fiCr.ASl!: ';

qu'on sera revcnu par la place licUecour, I'une des plus

grandcs dcl'Europe, ct au milieu de laquellese perd unc

chetive statue de Louis XIV; on n'aura rien dc mieux a

fairc, si loutcfois on veut faire ce que j'ai fait, que de

prendre a huit hcurcs du soir la voiture de Geneve, et le

lendemain, a six hcurcs du matin, on sera reveille par

Ic conducteur, qui, arrive a la montce de Ccrdon, a con-

Iracle, pour Ic plus grand soulagcment de ses chevaux
,

I'habitudc d'invilcr Ics voyageurs a faire un petit bout de

chemin a pied: invitation qu'ils acceplcnt d'autant plus

volontiers, qu'on se trouve alors au milieu d'un paysage si

grandiose ct si accidcnlc, que Ton se croirait deja dans une

vallce dcs Alpes.

Sur Ics dix hcurcs, nous arrivames a Nantua, silue a

rexlremitc d'un joli pelitlac bleu saphir cncaissc entre deux

jnontagncs, comme un joyau precieux que la nature crain-

draildc pcrdre. C'cst danscelte petite villeque I'empcrcur

Karl-le-(Jiauve, mortaBrios du poison quelui avail donnc

^iin mcdecin juif, nommc Sedecias, fut d'abord enterre dans

.un lonnenu enduit dcpoix au dedans ct au dehors, et en-

celoppe' dc cnir~.

Quelques lieucs plus loin, nous nous arrelames a Belle-

II paralt quo ro.ilo rccommaiulaiion toutc patcrncllc ii'a

point suffi, et que rautoriio s'cst crue obligee d'y ajouter un

rt'glemenl plus severe; car au-dcssous dc cotte inscription, on

en lit unc sccondo conguc en ces tcrmcs :

// est di'fendu dc pasftey soiix retle voiUc , sous peine de pntjcr

I'amenile,

^ Annalcs dc snint terlin.
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garde pour y diner : aussilot Ic repas pris, I'un de nous

proposa d'aller voir, a dix minutes de chemin de I'aubergc,'

la pcrle du Rhone. Le conducteur s'y opposa d'abord, mais

nous entramcs en rebellion ouverle conlre lui. II nous dit

qu'il ne nous attendrait pas; mais nous lui rcpondimcs que

cela nous etait fort egal, et que, le cas ccheant, nous prcn-

drions, pour achever notre route, unc voiture aux frais dc

Tadministration Laffitte et Caillard ; commc 1 n'avait pour

lui que le postilion, et que celui-ci mcmc sc dctacha de son

parti a I'aspect d'une bouleille de vin que nous lui mon-
Irames du doigtsur une table del 'aubcrge, il futcontraint

de ccder a la majorite.

Nous descendimes par un sentier assez rapide que nous'

Irouviimes au bord de la grande route, ct quclqucs minutes

aprcs nousetions arrives au-dessus de la pertedu llhone;

un pont joint Ics deux rives du fleuve, dontun cote appar-

ticnt a la Savoie ct I'autre a la Trance ; sur Ic milieu du:

pout, deux douanicrs, I'un sardc, I'autrc francais, vcillcnt'

a ce que rien ne passe d'un elat a I'aulie sans payer Ics

droits convenus. Ccs deux braves ^'rtftc/oi/sfumaicntle plus;

amicalemcnt du mondc, chacun d'cux envoyant dcs bouf--

fees de tabac sur la terra etrangcre ; signe touchant de la

bonne intelligence qui unitsa majeslc Charles-Albert et sa;.

majestc Louis-Philippe.

C'est du milieu de cc pont que Ton se trouve le mieux
place pour examiner le phcnomcnc qui nous amenait. Le
Rhone, qui accourt bouillonnant et profond, disparail toul-

a-coup dans les gercures transversalcs d'un rochcr
,
pour

reparaitre cinquante pas plus loin : I'cspace inlcrme-

diaire reste parfaitemcnt a sec ; dc sorlc que le pont sur Ic-

quel nous nous trouvions est jctc, non pas sur le fleuve,

mais sur le rocher qui couvre le fleuve. Ce qui sc passe

dans rabinie ou le Rhone se precipite, c'est cc qu'il est im-:

possible dcsavoir : dubois, du liege, dcs chicns, dcs chats,;

ont etc jeles a I'cndroit ou il cnlrc, et ont etc atlcndus vainc-i

mcnt k I'cndroit oil il sort ; le gouflrc n'a jamais rien rendu'

de cc qu'il avait cnglouti,

Nousrcvinmcs u I'aubcrgc, ounous trouvamcs noire ecu-'
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(luclcur furieux. — Messieurs, nous dit-il en nous leinle

grant violcmraenl dans noire caisse , vous nous avez fait

perdrc une demi-heure. — Bah! nous dit le postilion en

passant pres de nous, et en cssuyant sa bouche avecla man
chc dc son habit, ta bete de demi-heure, on la rattrapera.

—

En effct, quoique la monlee fiit assez rapide, notre homme
mit seschevauxau grand trot, etnous avions reconquis le

temps perdu en arrivant au fort de I'tcluse.

Le fort de TEclusc est la portede la France du cote de

Geneve
;
place a cheval sur la route qui passe a travers lui,

adosse a un talus rapide ct dominant un precipice a pic, il

commande toule la vallce, au fond de laquelle gronde le

Rhone, etqui, sur le versant oppose a la citadelle, n'offre

a demi-portee de canon que des senliers connus des seuls

contrebandiers, et impraticables pour une armee.

A peine entres dans le fort, la porte se referma derriere

nous ; ctcomme cclle par laquelle nous devious sortir etait

encore close, nous nous vimes completement emprison-

nes. Ces precautions elaient recommandees a cause du peu

de temps qui s'ctait ecoule enlre les affaires de juin et le

moment ou nous noustrouvions. Cependanlnos passeports

nous furent demandes avec toule la politessequi distingue

la troupe de lignc dc la gendarmerie; et comme chacun

de nous clait parfaiteraent en regie, on ne fitaucune difli-

cullc a rouvrir la porte ; nous nous retrouvames done bien-

tot en liberie.

4u bout de trois heurcs de marche, et en sortant dc Saint-

Genis, le postilion se relourna etnous dit

:

— Messieurs, vous n'etes plus en France.

Vingt minutes apres nous ctions k Geneve.
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LE TOUR DU LAC,

Geneve est, apres Naples, unedes villes les plus heureu-

sement situees du monde : paresscusemenl couchce comme
elle Test, appuyant sa letea la base du mont Salevc, elcn-

dant jusqu'au lac ses pieds que chaque flot vient baiser, elle

semble n'avoir autre chose a faire que de regarder avec

amour les mille villas semees aux flancs des montagnes

neigeuses qui s'etendent a sa droite, ou couronnent le som-

niet des collines vertes qui se prolongent a sa gauche.

Sur un signe de sa main, elle voit accourir, du fond va-

poreux du lac, ses legeres barques aux voiles triangulaires,

qui glissent a la surface de I'eau, blanches et rapides commc
des goelands, et ses pesans bateaux a vapeur, qui chas-

sent rccumeavecleurpoitrail. Sous ce beau ciel, devant ces

belles eaux, il semble que ses bras lui sont inutiles, et

qu'elle n'a qu'a respirer pour vivre : et cependant celte

odalisque nonchalanle, cette sultane paresseuse en appa

fence, c'cst la reine de I'industrie, c'est la commercante

Geneve, qui comptequatre-vingl-cinqmillionnaircs parmi

ses vingt mille enfans.

Geneve, comme I'indique son clymologie ccllique i, fut

fondee il y a deux mille cinq cents ans a pcu prcs. Cesar, dans

ses Commenlaires, latinisala barbare, et fit de Gen-ev Ge-

neva. Antonin, a son lour, changca, dans son ilineraire,

ce nom en celui de Genabum. Gregoire de Tours, dans ses

chroniques, I'appela Janoba ; les ecrivains du huilicme

au quinzieme sicclela designerent sous celui de Gebenna;

' Gen, sortie; ev, riviere.
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enfin, en 1 53G, cllc pril la dcnominalion dc Geneve, qu'cllc

ne quilla plus dcpuis.

Lcs premiers rcnseigncmcns que I'histoire olTre surcelle

ville nous sont transrais par Cesar. II nous apprcnd qu'il

s'elablit a Geneve pour s'opposer a I'invasion des Helve-

liens dansles Gaules, et que, trouvant la position favora-

ble pour un posle militaire, il s'y retrancha. C'est alors qu'il

balit, dans Tile qui divise le Rhone lorsqu'il sort du lac,

une lour qui porte encore son nom. Geneve passa done sous

la domination romaine el adopta les dieux du Capilole : un

temple a ApoUon fut clevc sur reniplacement occupe au-

jourd'hui par I'eglise Sainl-l'ierre, elun rocher quisortait

du lac, a cent pas a peu pres du bord, dul a sa forme et a sa

situation au milieu de I'eau I'honneur d'etre consacrc par

Icspecheurs au dieu de la mer. Vers le commencement du

dix-septieme siecle, on a relrouvc, en fouillant a sa base,

deux petiles baches et un couteau de cuivre qui servaicnt Ji

cgorger lcs animaux destines au sacrifice. Denos jours, cct

aulel a Neptune s'appelle tout bonnement la pierre a Niton.

Geneve demeura soumise auxRomains pendant I'espacc

de cinq sicclcs. En 420, cetle mer barbare qui dcbordait

surl'Europel'inondade I'un de ses flots :lesBurg-Uunds

'

en firent I'une des capitales les plus imporlantes dc leur

royaume. Ce fut pendant ce temps que le roi des Franks

HIodc-JFig'^ cnyoya au roi des Burg-IIunds, Gunde-Bald^,

demander sa niece Hlode-IIilde* pour epouse ; un esclave

romain, dont les ancetres peut-elrc avaient commande
sous Jules-Cesar a I'llelvelic eta la Gaule, vint humble-

ment presenter hla jeune (illclc sou d'orquelui envoyait

le chef frank : ellc habitait le palais dc son oncle, situc

' Gens de guerre confihlCris , dont les aulcurs latins ont fait

Btirfjuiidioues, ct lcs niodcrnes Bounjuhjuoiis.

2 Fameux gucrricr, en latin Clodevecus , cl en francais nio-

dcrnc, ct par corruption, Clovis.

3 Homme dc (jucrre puissaui, en latin Gundebaldus, en fran-

i;ai» GondcbauU.

* Noble cl Oetlc , en latin Clotilda, cl en IVaut;ais ClotilJe.
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a I'endroit oil est aujourd'hui I'arcadc du bourg du Four.

La domination des Ost-Goths isucccda a celle des Eurg-

Hunds ; mais ils ne posscdercnt Geneve que quinze ans. Le

roi des Franks la reprit sur eux, et la rattacha do nouveau

au royaume de Burgundie, dont elle resta la capilale jus-

qu'en 858. A la mort de Ludwig-le-Debonnaire,elleechut

en parlage a Lod-Her, passa de ses mains cntre cellos de

I'empercur de Germanie, et, conquise sur lui par Karl-le-

Chauve, qui la legua a son fils Lud^Yig, cllc fat anncxee,

a la mort de celui-ci au royaume d'Arles ; depuis lors,

reconquise en 888 par Karl-le-Gros, elle redevint la capi-

tale du second royaume de Bourgogne
,
jusqu'cn 1032,

cpoque a laquelle elle fut enfin reunie a I'cmpire par Con-

rad-le-Salique, qui s'y fit couronner la meme anncc par

Here-Bert, archeveque de Milan.

II serait trop long dele suivre dans ses dcmelcs avccles

comles du Genevois et les comles de Savoie : il suffira de

dire qu'en 1401 elle passa definilivement au pouvoir deces

dcrniers.

C'ctait I'epoque ou s'operait, par toule I'Europe, une
grande transformation sociale. Les communes de France

s'etaient affranchies des le onzieme siecle ; au douzieme, les

villes de la Lombardic s'etaient crigces en republiques ; au
commencement du quatorzicme, les cantons de Schwitz,

d'Uri et d'Unlervalden avaient cchappe au pouvoir de
I'empirc, et avaient pose la base de cctte confederation qui

devait un jour rcunir toule I'lTelvetie. Geneve
,
placee au

milieu de ce triangle populaire, senlit a son tour le feu

que la liberie lui soufflaitau visage. En 1519, elle coutracta

une alliance avec Fribourg, et bientot aprcs elle se lia de

combourgeoisie avec Berne : des enfanslui naquirent, qui

dcvinrent de grands hommes; des apulrcs apparurent, qui

» Goths d'Orient. — Les ^Yest-Golhs ou Gotlis d'OcciJcnt s'c^

laient jetes en Espagne : ces noms leur venaient de la situation

qu'ils occupaient sur les rives du Poiit-Euxin, Ics Ost-Gollis

cutrc rilypanis et le Borystheuc, et les ^Ycst-Gotlls enlrc I'lly-

paiiis ct les AIpcs Dastarncs,



4 4 i.Mi'r.Kssio.vs

pr^cherent la lil)crlc au milieu des supi)liccs. IJonni-

vard, jele pour six ans dans les cachols du chateau de

Chillon, y rcsla allache par une chaine a un pilicr; Peco-

latse coupa la langue avcc ses dents au milieu des tortu-

res, et la cracha au bourreau qui lui disail de denoncer ses

complices; enfin Lerthelicr, conduit a I'echafaud, sur la

place de I'lle, et pressc de demander pardon au due, rc-

pondit : « C'cst aux criniinels h demander pardon, et non

pas aux gens de bien. Que le ducdemande pardon a Dieu,

car il m'assassine I » et il posa sa tcte sur le billot.

La religion reformee, qui fit faire un si grand pas aux

pcuples, que, fatigues de ce pas, ils se sont reposes depuis

lors, cnlra a Geneve, apres avoir parcouru deji une grandc

partic del'Allemagne et de la Suisse : ce fut une puissanle

auxiliairea la liberie, car elle ajouta leshaines religicuses

auxhaincspoliliqucs. L'cveque Pierre de la l?eaumc quilla

Geneve en 1535, pour n'yrenlrer jamais, et la republique

fut proclamce.

En 1536, Calvin s'etablit a Geneve : le conscil lui offrit

une place de professeur de theologie. L'austerite dc ses

moeurs, I'aprele de son eloquence, la rigidite de ses prin-

cipes, lui donnorent sur ses concitoyens une influence que

ne put lui faire perdre Ic supplicc dc Servet, et lorsqu'il

mourut,en 1554, il laissa la petite villede Geneve capitalc

d'un nouveau mondc religieux : c'etait la Rome proteslante.

Le due Charles-Emmanuel de Savoie fit en 1C02, pour

rcprendre cettc ville, une derniere tentative qui cchoua

:

elle est connue dans les annales gcnevoises sous le nora dc

I'Escalade, parce qu'il fit escalader les murailles par un
corps d'olite, el surpril la ville sans defense au milieu de

la nuit. II n'en fut pas moinschasscpar leshabitansdemi-

nus et a moilie amies, qui consacrorent I'annivcrsaire de

cette victoire par une fete nationalc qu'on celebre encore

aujourd'hui.

Les dix-scptieme et dix-huiticme siccles furent des sie-

clcs dc repos pour Geneve. Pendant ce temps, son com-

merce, qui dale dc cclle epoquc, prit un tel accroissement,

qu'aujourd'hui Tinduslric csl lout et la propricte Urriloriale
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rien. Si tous les ciloyens du canton reclamaient leur part du

sol,a peine si chacund'euxenobtiendrait dix pieds carres.

Napoleon trouva Geneve reunie a la France, ell'attacha

pendant douze ans comme une broderie d'or au coin de

son manteau imperial. Mais lorsqu'en 1814 les rois lail-

lerent entre eux ce manteau, tous les morceaux cousus par

I'empire leur reslorent aux mains. Le roi de Hollande prit

la Belgique, le roi de Sardaigne la Savoie et le Piemont,

I'empereur d'Autrichel'Ilalie. Ilcslait encore Geneve, que

personne ne pouvait prendre, et qu'on ne voulait pas lais-

ser a la France :uncongresen fitcadeau a la confederation

Suisse, a laquelle elle fut agrcgee sous le litre de vingt-

deuxieme canton.

Parmi toutes les capitales dc la Suisse, Geneve represente

I'aristocratie d'argent :c'est la ville du luxe , des chaines

d'or, des monlres, des voitures et des chevaux.Ses trois mille

ouvricrs alimentent I'Europe entiere de bijoux ; soixante-

quinze mille onces d'or et cinquante mille marcs d'argent

changentchaque anneede forme entre leurs mains, etleur

seul salaire s'eleve a deux millions cinq cent mille francs.

Le plus fashionable desmagasins de bijouterie de Geneve

est sans contredit celuide Ueautte; il est difficile de rever

en imagination une collection plus riche de ces mille mcr-

veilles qui perdent une ame feminine; c'est a rendre folle

uneParisienne,c'estafairetressaillird'envieCleopalre dans

son tombeau.

Ces bijoux paient un droit pourentrer en France ; mais,

moyennant un courtage de cinq pour cent, M. Bcaulte se

charge de les faire parvenir par conlrcbandc ; le mache
enlrc I'acqucreur et le vendeur sc fait a cetlc condition

,

tout haul et publiquement, comme s'il n'y avail point de

douaniers au monde. II est vrai que M. Beautlc possede

une merveillcuse adresse pour les meltre en defaut : une
anecdote sur mille viendra a I'appui du compliment que
nous lui faisons.

I.orsque M. le comte de Saint-Cricq clait direcleur-ge-

neral des douanes, il entendit si souvent parler de cette

habilete, grace a laquelle on trompait la vigilance de ses
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agcns, qu'il rcsolut dc s'assurcr par lui-niLinc si lout ce

qu'on en disait ctail vrai. II alia en consequence a (ieneve,

so prescnla au magasin dc M. IJeaulte, aclieta pour Ircnle

millc francs dc bijoux, a la condition qu'ils lui seraicnt

rcmis sans droit d'cntrec a son hotel a Paris. M. IJeauttc ac-

ceptc la condition en honimc habitue a ces sortes dc mar-
ches; sculement il prcsenta a I'acheteur une espcce de

sous-seing prive par Icquel il s'obligcait a payer, outre les

trente mille francs d'acquisition, lescinq pour cent d'usage;

celui-ci sourit, prit unc plume, signa de Saint-Cricq, di-

recteur-general des douanes fran^aises, et remit le papier a

Bcaulte, qui regarda la signature, et se conlcnla dc rc-

pondre en inclinant la lete : IMonsieur le directeur des

douanes, les objels que vousm'avcz fait I'honncur de m'a-

cheter seront arrives aussitot que vous a Paris.

M. dc Saint-Cricq, pique au jeu, se donna a peine Ic

temps de diner, cnvoya chercher des chcvaux a la poste
,

ct partil une hcure apros le marche conclu.

En passant a la fronliere, M. de Saint-Cricq se fit recon-

nailre des employes qui s'approcherent pour visiter savoi-

lure, raconta au chef des douanicrs ce qui vcnail dc lui

arrivcr, recommanda la surveillance la plus active sur

loute la ligne, et promit unc gratification dc cinquante

louis a celui des employes qui parvicndrait a saisir les bi-

joux prohibcs
;
pas un douanicr ne dormil de trois jours.

Pendant ce temps, M. dc Saint-Cricq arrive a Paris,

descend a son hotel, cmbrassc sa femme et sesenfans, et

montc a sa chambre pour se dcbarrasser dc son costume

de voyage.

La premiere chose qu'il apercoit sur la cheminee est unc

boitc elegante dont la forme lui est inconnuc. 11 s'en ap-

proche, cllit surl'ecusson d'argent qui I'ornc : M. lecomte

de Saint-Cricq, directeur-general des douanes ; il I'ouvrc,

et trouve les bijoux qu'il a achetcs ii Geneve.

lioaultc s'elait enlcndu avec un des garcons de Taubcrge,

qui, en aidant les gens de M. de Sainl-Cricq a fairc les pa-

qucls de leur mailre, avail glissc parmi cux la boile defen-

duc. Arrive a Paris, le valcl de chambre, voyanl I'clegance
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dc relui etl'inscription particulierc qui y 6tait gravee, s'c-

tait ompresse de le deposer sur la cheminee de son maitre.

M. le directeur des douanes etait le premier contreban-

dier du. royaume.

Lcs autres objets dc contrebande que Ton trouve a Ge-
neve, a moilie prix de celui de Paris, sont les etoffes de pi-

que, les lingcs de table et les assiettes de terre anglaise ; ces

objets y sont merae moins chers qu'a Londres ; car, pour

entrerdans cette ville, aux environs de laquelle ils sefa-

briquent, ils paientun droit plus considerable que ne L'est

le prix de leur transport a Geneve. Partout, moyennant la

meme somrae de cinq pour cent, on vous garantit le pas-

sage en fraude de ces objets : ce qui prouve, comme on le

voit, I'ulilite dela tripleligne de douaniers que nouspayons
pour garder la frontiere.

Quoique Geneve ait donnc naissance a des hommes d'art

ct de science, le commerce y est I'unique occupation de ses

habitans. A peine si quelques-uns d'entre eux sont au cou-

ranl de notre litteralure moderne , et le premier commis
d'une maison de banque se croirait fort humilie, je crois, si

son importance elait mise en parallele avec cclle de La-
martine et de Victor Hugo, dont les noms ne sont probaLle-

raent pas meme parvenus jusqu'a lui ; la seule litteralure

qu'ils apprccient est celle du Gymnase. Aussi, au moment
oil j'arrivai a Geneve, Jenny Yertprc, cette gracieuse mi-
niature de mademoiselle Mars, mctlait-elle la ville en ebul-

lition ; la salle dc spectacle debordait chaque soir dans ses

corridors, et une craeutc fut tout pres d'cclater, parce que
les entrees des abonncs dans les coulisses avaient etc sus-

pendues. Les declarations d'amourctaient, de cette manierc,

obligees de passer publiquement par-dcssus la rampe ; ce

qui, du reste , n'cn diminuait pas le nombre. Quelques-

uncs tomborent par ricochet cntre mes mains, et jc remar-

^ quai qu'il fallait plus de dcsintcressement que de vertu pour

y rcsister; c'ctaicnt, en general, des cspeccs de factures,

dans Icsquellcs une jolie fcmme etait evaluce au prix cou-

rant d'uncperlc fine.

La sociclc dc salon a Geneve est en petit celle de notre
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Cliauss^e-d'Anlin; seulemcnl, nialgre la fortune acqiiise,

rcconomic primitive s'y fait sentir; partout et a chaquc in-

stant on sent que Ton heurte les coudes de cctte mcnagcre
do la maison. A Paris, nos dames onl a elles desalbum d'une

grandc valeur ; celles de Geneve louent un album pour la

soiree ; cela coiite dix francs.

Lcsseules clioses d'arta voir, pour un Stranger, sont : •

A la bibliotheque, un manuscrit de saint Augustin, sur

papyrus ; une histoire d'Alexandre
, par Quint-Curce

,

trouvee dans Ics bagagcs du due de Uourgogne apres la ba-

taillc de Grandson, et les comples de la maison de Philippe-

le-Bel, ecrits sur des tablettcs de cire
;

Dans I'eglise de Saint-Pierre, le tombeau du marochal

de Rohan, ami de Henri IV, soutien ardent des calvinistes,

mortcn 1638, a KoBnigfelden';ilestenterreavecsa femme,

fille de Sully
;

Enfin, la maison de Jean-Jacques Rousseau, qu'indi-

que, dans la ruede cc nom, une plaque de marbre noir
,

sur laquclle est gravee cette inscription :

ICI EST Nli J. -J. ROUSSEAU, LE 28 JUIN 1712.

Les courses dans les environs de Geneve sont delicicu-

scs; a chaque moment de la journce, on trouvc d'cleganlcs

voilurcs disposees a conduire le voyagcur partout ou le

mcne sa curiosite ou son caprice. Lorsque nous eunics vi-

sile la ville, nous montames dans une caleche et nous par-

limes pour Fcrney ; deux heurcs aprcs , nous etions ar-

rives.

La premiere chose que Ton apcrcoit avant d'enlrcr au

chateau, c'est une petite chapclle dont I'inscriplion eslun

chef-d'oDuvre ; elle ne sc compose cepcndant que de Irois

mots latins :

DEO EREXIT VOLTAIRE.

Elle avail pour but de prouver au mondc enlicr, fort in-

quicl des d6meles de la creature et du Crcalcur, que Vol laire

* Champ du roi.
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et Dieu s'etaienl cnfin reconcilies ; le monde appril celte

nouvcUe avec satisfaction, mais il soupconna toujours Yol-

taire d'avoir fait les premieres avances.

Nous traversames un jardin, nous montames un perron

eleve de deux ou trois marches, et nous nous trouvames

dans I'antichambre ; c'est la que se recueillent, avant d'en-

trer dans le sanctuaire, les pelerins qui viennent adorer le

dieu de I'irreligion. Le concierge les previent solennelle-

raent d'avance que rien n'a ele change a I'ameublement, et

qu'ils vont voir I'appartement lei que I'habitait INI. de

Voltaire; cette allocution manque raremcnt de produire

son effet. On a vu, a ces simples paroles, pleurer des abon-

nes du Constitutionnel.

Aussi rien n'est plus prodigieux a ctudicr que I'aplomb

du concierge charge de conduire les etrangcrs. II entra tout

enfant au service du grand homme ; ce qui fait qu'il possede

un repertoire d'anecdotes a lui relatives, qui ravissent en

beatitude les braves bourgeois qui I'ecoutent. Lorsque nous

mimes le pied dans la chambre a coucher, une famille en-

tierc aspirait, rangee en cercle autour de lui, chaque pa-

role qui tombait de sa bouche, et I'admiration qu'elle avail

pour le philosophe s'etendait presque jusqu'a Thomme qui

avail circ ses souliers et poudre sa perruque ; c'etait une

scene dont il serait impossible de donner une idee, a moins

qued'amencr lesmemes acteurs sous les yeux du public. On
saura sculement que, chaque fois que le concierge pronon-

cait, avec un accent qui n'appartenail qu'a lui , ces mots

sacramentels : M. Arouct de Follaire, il portait la main a

son chapeau, et que tons ces hommes, qui ne se seraienl

peut-etre pas decouverls devant le Christ au Calvairc, imi-

taienl religieusement ce mouvement de respect.

Dix minutes aprcs, ce fut a noire tour de nous instruire

;

la socielc paya ct partil ; alors le cicerone nous appartint

exclusivement. II nous promena dans un asscz beau jardin.

d'ou le philosophe avail unemerveilleuse vue ; nous montra

I'allee couverle dans laquelle il avail fail sa belle iragedie

d'Irene; et, nous quitlant tout-a-coup pour s'approcher

^'un arbre, il coupa avec sa scrpelle uu copeau de son
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ecorcc, qu'il mc donna. Je le portai success!vcmont a mon
nez, k ma langne, croyant que c'otait un bois etrangcr, qui

avail unc odeur ou un gout quelconquc. — Point; c'ctait

nn arbre plante par M. Arouet de Voltaire lui-meme, ct

dontil estd'usage que chaque elranger emporteune par-

celle. Ce digne arbre avail failli mourir d'un accident, il y
avail trois mois, et paraissait encore bien malade; un sa-

crilege s'etait inlroduit nuitamment dans le pare, et avail

enleve trois ou quatre piedscarres de I'ccorce sainte.—C'est

quelque fanatique de la Henriade qui aura faitcette infa-

mie, dis-je a noire concierge. — Non, monsieur, me repon-

dil-il
;
je crois plutol que c'est lout bonnemenl un specula-

teur qui aura recu une commande de I'etranger.

— Stupendo ! !..,

En sortant du jardin, noire concierge nous conduisil

chez liii ; il voulait nous monlrer la canne de Voltaire, qu'il

conservait religieusement dcpuis la mort du grand homme,
et qu'il finit par nous ofTrir pour un louis, les bcsoins du
temps le forcant de se separer de celte relique prccieuse

; je

lui repondis que c'etail trop cher, el que j'avais connu un
souscriplcur de I'cdition Touquet, auquel, il y avail huil

ans, il avail cede la pareille pour vingt francs.

Nous remontames en voiture, nous reparlimes pour Cop-
pet, el nous arrivamcs au chateau de madame de Stael.

La, point de concierge bavard, point d'eglise a Dieu
,

point d'arbre dont on emporte I'ocorce ; mais un beau pare

ou lout le village peut se promener en liberie, el une pau-
vre femme qui pleure de vraies larmes en parlant de sa

maJlresse, eten montranl les chambresqu'clle habilail, et

oil rien ne reste d'elle. Nous dcmandames a voir le bureau
qui dcvail etre encore lache de I'encre de sa plume, lelit

qui dcvail etre encore licde de son dernier soupir;rien de

tout cela n'a etc sacrc pour la famille ; la chamhre a ele

convertic en je ne sais quel salon ; les nieubles ont cte cm-
porlcs je ne sais oil. II n'y avail peut-elre pas meme dans
lout le chateau un exemplaire de Delphinc.

Tecet appartement, nous passames dans celui de l\f. do

Slaiii fils
J
la aussi la mort ctait entree ct avaiUrouve a frep-
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per de ses deux mains; deux lits etaient vides, un lit

d'homme et un berceau d'enfant. Cost la que M. de StaOl et

son fils claient morls a trois semaines d'inlervalle I'un de

I'aulrc.

Nous demandames a voir le lombeau de la famille ; raais

une disposition testamcntaire de M. de Necker en a inlerdit

I'entree a la curiosilc des voyageurs.

Nous etions sortis de Ferney avec une provision de gaile

qui nous paraissait devoir durer huit jours ; nous sortimes

de Coppet Ics larmes aux yeux et le coeur serre.

Nous n'avions pas de temps a perdre pour prendre le

bateau a vapeur qui devait nous conduire a Lausanne

;

nouslevoyions arriver sur nous, rapide, fumant et convert

d'ccume comme un cheval marin ; au moment ou nous

croyions qu'il allait passer sans nous voir, il s'arreta tout-

a-coup, Iremblant de la secousse, puis, mettanten travcrs,

il nous atlendit ; a peine eilmes-nous mis le pied sur le pont,

qu'il reprit sa course.

Le lac Lcman, c'est la mcr de Naples ; c'est son ciel bleu

,

ses eaux bleues, et, plus encore, ses montagnes sombres, qui

semblent superposees lesuncs aux aulres, comme les mar-

ches d'un escalier du ciel; seulement, cbaque marche a

trois mille picdsde haut; puis, derriere toutcela, apparait

le front neigeux du mont Blanc, geant curieux qui re-

garde le lac par-dessus la tcte des autres montagnes, qui,

pros de lui, ne sont que des collines, et dont, a chaque

echappce de vue, on apercoit les robustes Qancs.

Aussi a-t~on peine a detacher le regard de la rive me-
ridionale du lac pour le porter sur la rive septentrionale :

c'est cependantde ce cote que la nature a secoue le plus pro-

digalement ces fleurs et ces fruits de la terre qu'elle porle

dans un coin de sa robe : ce sont des pares, des vignes, des

moissons, un village de dix-huit lieues de long, etendu d'un

bout a I'autrc de la rive ; des chateaux balis dans tous les

sites, varies comme la fanlaisie, et portant sur leurs fronts

sculptes la date precise de leur naissance; a Nyon, des

constructions romaincs baties par Cesar ; a Vuflans, un ma-
noir golhique clevc par Bcrlhc, la rcinc lileuse ; a Morges,
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des villas en tcrrasscs qu'on croirait transporl6cs toulcs

construites de Sorrenle ou de Baia
;
puis, au fond, Lausanne,

avec ses clochers clanccs, Lausanne, donl Ics maisons blan-

ches semblenl de loin une Iroupe de cygnes qui se sechent

au soleil, et qui a place au bord du lac la petite ville d'Oul-

chy, senlinelle chargee de faire signe aux voyageurs de nc

point passer sans venir rendre hommage a la reine vau-

doise; notre bateau s'approcha d'elle comme un Iributairc,

et deposa une partie de ses passagers sur le rivage. A peine

avais-je mis le pied sur le port, quej'apercus unjeune re-

publicain, nomnic AUier, quej'avais connu a I'epoque de

la revolution de juillet, et qui, condamne pour une bro-

chure a cinq ans de prison, je crois, s'etait refugie a Lau-

sanne ; depuis un mois, il habitait la ville ; c'etait un bonne

fortune pour moi, mon cicerone ctait tout trouve.

II vint sc jetcr dans mes bras aussilot qu'il me rcconnut,

quoique nous n'eussions jamais ete lies ensemble; jedevinai

ii cet embrassement tout ce qu'il y avait de douleurdans

cetle pauvre ame errante : en effet, il etait atteint du mal du

pays. Ce beau lac aux rives mervcilleuses, cettc ville situcc

dans une des positions les plus ravissantes du monde , ces

montagnes pittorcsques, tout cela etait sans mcrite et sans

charmcasesyeux : I'air ctranger I'etouffait.

Comme ce pauvre garcon n'etait guere en etat de salis-

faire ma curiosite, et que, lorsque je parlais Suisse, il rc-

pondait France, il offrit de me presenter a un excellent pa-

triote , depute de la ville de Lausanne
,
qui I'avait recu

comme un frere en religion , et qui ne I'avait pas console,

par la scule raison qu'on ne console pas de I'exil.

M. Pellis est I'un des hommes les plus distingucs que

j'aie rencontres dans tout mon voyage, par son instruction

,

sun obligeance et son patriotisme ; du moment oil nous

nous fumes serre la main , nous dcvinmes freres ; et

pendant les deux jours quejepassaia Lausanne, il cut la

bonlc de me donner, sur I'hisloire, la legislation et I'archeo-

logie du canton , les renscignemens les plus precieux. II

s'ctail lui-mcme beaucoup occupe de ces trois choscs.

Le canton de Vaux, qui louche i celui dc Geneve, doilsa
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prospcrilea une cause toiile opposee a cellede son voisin.Ses

Vichesses, a lui, ne sonl point induslrielles, mais territoria-

les ; le sol est divise de maniere a cc que chacun possede : de

sorte que, sursescent quatrc-vingtmille habilans, il comple

Irente-quatre mille proprietaires. On a calcule que c'ctait

quatre mille de plus que dans toutelaGrande-Brelagnc.

Le canton est, mililairement parlant, I'un des mieux

organises de la confederation ; et comme tout Vaudois est

soldat, il a loujours , tant en troupes disponibles qu'cn

troupes de reserve, trente mille hommes a pen pres sous

les armcsrc'est le cinquieme de la population. L'armee

francaise elablie sur cette proportion serait composee de

six millions de soldats.

Les troupes suisses ne recoivcnt aucune soldo : c'est un
devoir de ciloyen qu'elles acquittent, et qui ne leur parait

pas oncreux. Tons les ans, elles passent Irois mois an camp,

pour s'exercer a toutes les manoeuvres ct s'endurcir a toutes

les fatigues ; de cette maniere, la Suisse entiere trouverait

prete, Ji son premier appel de guerre , une armee de cent

qualre-vingt mille hommes, qui necoute pas uneoboleau

gouvcrnemeut. Le budget de la notre, qui presente, jc crois,

unefleclifde quatre cent mille hommes, s'cleve a environ

Irois cent six millions.

Ts'ul ne pent elrc officier s'il n'a servi deux ans; les

candidats sont proposes par le corps d'officiers, etnonimes

par le conseil d'etat : celui qui atteint I'age de vingt-cinq

ans sans avoir servi dans I'elite sertdans un corps de depot

jusqu'al'agedecinquanle, et est frappe d'incapacitc pour

devenir ofilcier. Un citoyen ne pent se marier s'il ne possede

son uniforme, ses armes et sa Eible.

Quant au pouvoir Icgislatif, il est ctabli sur des bases

aussi solides et aussi claires : lous les cinq ans, la cliambre

des deputes est soumise a un renouvellemeut integral, et

le conseil executif a un renouvellement partiel. Tout

citoyen est electcur; les elections se font dans I'eglise, ct

les deputes pretcnt aussilot serment devanl I'ecusson fe-

deral, oil sont inscrits cos deux mots : Liberie.— Patric.

La calhedralc de Lausanne paiail avoir etc commencce
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vers la fin du quinzicme siccle; elle allait ctre lerminee,

ct la parlic supcricure dc I'un de ses clochers rcstait seulc a

achcvcr , lorsquc la reformation inlerrompit ces travaux

en 153G. L'inlerieur, comme celui des temples prolcstans,

eslnuetdcpouillc de lout ornemcnt; un grand prie-Dicu

s'elcve au milieu du choeur : c'cst la qu'a I'cpoquc ou le

calvinisme fitdc si rapidesprogros, lescatholiques venaicnt

prier Dieu dc rendre la lumierc a leurs freres egarcs. lis y
vinrentsi long-temps cl en si grand nombrc, que Ic marbre,

creuse par Ic frotlement, a conserve I'cmpreinte dc leurs

genoux,

Le choeur est entourc dc tombeaux presque tous remar-

quables , soit sous le rapport de I'art, soit a cause des restes

illustres qui Icur ont etc confics , soit enfin a cause des par-

licularites qui se rattachent a la mort de ceux qu'ils ren-

ferment.

Les tombeaux gothiques dignesdequelque attention sont

ceux du pape Felix V et d'Olhon de Granson, a la statue

duquel les mains manquent. Voici la cause dc cette mu-
tilation :

En 1393, Gerard d'Estavayer, jaloux des soins que
rendait a sa fcmme, la belle Catherine de Belp, le sire

Olhonde Granson, prit le parti, pour se venger dclui, ct

pour dissimulcr la veritable cause de cette vengeance, dc

I'accuser d'etre I'auteurd'un cmpoisonnementdontlecomte

Amcdee VIII, de Savoic, avail manque d'etre victimc.

En consequence, il fit solenncUement sa plainle par

devant Louis de Joinville, bailli dc Yaux, et, la renouvelant

avcc dc grandes formaliles devant le comic Amcdee VIII,

il olTrit a son ennemi le combat a oulrance, comme lemoi-

gnage dc la verilc dc son accusation. Othon de Granson,

quoique affaiJdi par une Ijlcssurc encore mal fcrmcc, crut

de son honneur dc ne point demander un dclai, ct acccpta

le defi : il fut done convenu que le combat aurait lieu le

9 aout 1 393, a Bourg en Bressc, et que chacun des combat-
tans serai t arme d'unc lance, de deux cpecs el d'un poignard

;

il fut convenu, en outre, que Ic vaincu pcrdrait les deux

mains, a moius qu'il n'avouut^si c'ctailOlhon, Ic crime dout
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il etait accuse, et, si c'etait Gerard d'Estavayer, la faussete

del'accusation.

Othon fut vaincu : Gerard d'Estavayer lui cria d'avouer

qu'il etait coupablc ; Olhon repondit en lui tendant les deux

mains, que Gerard abaltit d'un seul coup.

Voila pourquoi les mains manquent a la statue commc
dies manquent aucadavre, car elles furcnt brulees par Ic

bourreau, comme etant les mains d'un trailre '.

Lorsqu'on ouvrit le tombeau d'Olhon, afin de transporter

ses reslcs dans la cathcdrale de Lausanne, on trouva le squc-

Iclte revetu de son armure de combat , casque en tete et

cperons aux pieds ; la cuirasse, brisec a la poitrine, indiquait

I'cndroit oil avait frappe la lance de Gerard.

Les lombeaux moderues sont ceux dc la princesse Cathe-

rine OrloNV et de lady SlrafTord Canning : lord Strafford

obtint, a cause de sa profonde douleur, que sa femme fut

cnterrce dans le temple. II ecrivit a Canova pour lui com-
mander un tombeau, recommandant au sculpteur de faire

le plus de diligence possible. Le tombeau arriva au bout dc

cinq mois, le lendcmain du jour ou lord Strafford venait de

convoler en secondcs noccs.

"* Ue la, M. Pellis, notre savant et aimable cicerone , nous

offrit de nous faire voir la maison pcnitcnliaire :en sortant,

nous admirames la merveilleuse vue que Ton dccouvrc du
plateau de la cathedrale, au-dcssous de laquelle Lausanne,

couchec, cparpille ses maisons, toujours plus distantcs les

uucs des autres au fur et a mesure qu'elles s'cloignent du
centre; au-dcla deces maisons, le lac bleu, uni comme un
miroir ; a I'un des bouts de ce lac, Geneve, dont les toils et

les domes dc zinc brillent au soleil , comme les coupolcs

d'une ville mahomctane; cntin, a I'aulre extrcmile, la

gorge sombre du Yalais, que dominentde leurs aretes nei-

geuscs la Lent dc Morcle etla Dent du Midi.

Cc plateau est le rcudez-vous dc la villc ; mais commc 11

1 L'arlistc qui a fait Ic tombeau a sculpte deux petites maius

sur Ic coubbiu dc marbic qui somicut la Ictc d'Ollion.
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est expose a rocciilcnt, il y vienl loujours, de la cime des

monlscouverlsdc glace qui bornentrhorizon,un vent aigu,

dangereux pour les enfans et les •iieillards. Le conseil

d'etat vient de decider, en consequence, qu'il sera fait, sur

le versanl meridional de la ville, une promenade deslince a

lavieillesse etal'enfance, qui, faibles toulcs deux, ont

loules deux besoin de soleil el de chaleur. Cetle promenade

coutera cent cinquante mille francs : ne dirait-on pas une
decision des ephores de Sparte?

La Suisse n'a ni galeres ni bagnes, mais seulement des

maisons penitentiaires. C'etaitTune d'elles que nous allions

visiter; ainsi, les hommes que nous allions voir, c'claient

des forcats. Nous y entrames avec cette pensee; mais cela

ressemblait si pen a nos prisons de France, que nous nous

crumes lout simplement dans un hospice.

Les detenus etaient en recreation , c'est-a-dire qu'ils

pouvaient se promener une heure dans une belle cour qui

leur est consacrce; nous les vimes par une fenetre, causant

par groupes. On nous fit reraarquer que quelques-uns

avaienldeshabils raycs vertetblanc,etportaienl uneespece

de ferrement au cou :ccux-la etaient les galeriens.

Nous allames a une fenetre en face, et nous vimes dans

un jardin des femmes qui se promenaient : c'etaitle jardin

desMadelonnelteset du Saint-Lazare vaudois.

Nous visitames ensuite les petites chambres isolces dans

lesquelles couchent les detenus ; c'etaient de jolies cellules,

dont les grilles faisaient seules des prisons : chaquc cellule

elait garnie des meublcs nccessaires a I'usage d'une per-

sonne. Quelqucs-unes memc avaient une petite bibliolhe-

que, car il est loisible aux detenus de consacrer a la lecture

les heures de la recreation.

Le but de ccs maisons penitcnliaircs est non seulement

dc separer de la socielc les individus qui pourraient lui

porter prejudice, mais ellcs ont encore pour resultal d'ame-

liorcr le moral de ceux qu'elles scquestrent. En general,

nos jeuncs condamni-s franrais sorlent des prisons ou des

bagiu's pluscorrompus qu'ils n'y sontentres ; lescondamnes

vaudois, au conlraire, en sorlent meilleurs. Voila sur quelle
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base logique le gouvcrnement a fait reposcr celte amelio-

ration.

La plus grande parlie des crimes a pour cause la misore

;

cetle raisere dans laquelle I'individu est tombe vient de ce

que, ne connaissant aucun etat, il n'a pu, a I'aidc de son

travail, se crcer une existence au milieu de la societe. Le
scquestrer de ccllc societe, leretenir emprisonneun temps

plus ou moins long et le relacher au milieu d'elle,ce n'est

pas le moyen de le rendre meilleur :c'est le priver de la

liberie, et voila tout ; rejete au milieu du monde dans la

mcme position qui a cause sa premiere chute, cetle meme
position en causera naturellemcnt une secondc : le seul

moyen de la lui epargner est done de le rendre aux hommes
qui vivcnt de leur Industrie , sur un pied egal au leur,

c'est-a-dire avec une industrie et de I'argent.

En consequence , les maisons penitentiaires ont pour

premier reglement que tout condamne qui ne saurait pas

un etat, en apprcndra un a son choix ; et^ pour second,

que les deux tiers do I'argent que rapportera cct etat,

pendant la detention ducoupable, seront pour lui. Un article

ajoule depuis complete cette mesure philanthropique. II

aulorise les prisonniers a faire passer un tiers de cet

argent a leur pere ou a leur mere, a leur ferame ou a leurs

enfans.

Ainsi la chaine de la nature, violemment brisce pour le

condamne par un arret juridique, se renoue a des relations

nouveJles. L'argent qu'il envoie a sa famille lui prepare au

milieu d'elleun retour joyeux. L'interieur, dont son ccour

a tant bcsoin, apres en avoir etc si long-temps prive,lui est

ouvert, puisqu'aulieud'y revenir fletri
,
pauvre et nu, le

mcmbre absent de cette famille y rentre lave du crime

passe
,
par la punition meme, et assure de sa vertua venir

par I'argent qu'il posscde et I'ctat qu'il a appris.

I'lusieurs exemplcs sont venus a I'appui de cette mervcil-

leuse institution , et ont recompense sesauteurs. Voici des

notes copiees sur le rcgislre de la maison, qui altestent ce

rcsultat

:

13...,neenl807,al{cllerive,—garcon mcunier,—pauvre
j
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— il a vole trois mesurcs de mclcil, el a ulc condamnc adcux

ans dc fcrs.— Son benefice, a la fin de son temps, outre Ics

secours envoyes a sa famille, etail de soixantc-dix francs de

Suisse (cent francs de France, a pcu prcs).ll est sorli, de

plus, tisserand tres-habile.

Au-dcssous de ces iignes, Ic pasteur du village oil relour-

nait B... a ccrit de sa main :

« Lors dc son relour a BcUerivc, cc jeunc homme, extrc-

» memcnl humilie dc sa detention, se cachait chez son pere,

» et n'osait sorlir de la maison. Les jcuncs gens du village

» allerent Ic prendre un dimanche chez lui , et le condui-

» sirent au milieu d'cux a Teglisc. »

L..., prevenue de divers vols,— trois ans de rcclusion
;

— elle est sortie dans de bonnes dispositions, etcstallee dans

sa commune, oil, sur les renscigncmens favorablcs qui

etaient parvenus dans son village, relativementa son cxcel-

lentc conduitc pendant sa detention, les jeunes fillcs sont

allees a sa rencontre, et, aprcs I'avoir embrassce, I'ont ra-

menecau milieu d'ellcsdans Ic village;— son benefice, cent

treize francs de Suisse (cent quatre-vingts francs de France

environ).—Fileuse et sachant lire ct ccrire.

D..., condamnee a dix ans dc rcclusion, pour infanticide

sans premeditation,— entree ne sachant rien, — sortie in-

sfruitc, — excellente ouvriere en linge, avec un benefice

deneuf cents francs de Suisse (mille deux cent cinquante

francs de France, a peu prcs). Aujourd'hui gouvernante

dans une des meilleures maisons du canton.

N'y a-t-il pas quelque chose dc patriarcal dans ce gou-

vcrncmentqui instruitlccoupable, et dans cettc jeunessc

qui lui pardonne ? n'est-ce pas la sublime devise federalc

mise en pratique : Un pour tons, tons pour un ?

Je pourrais citcr ccnlexemples pareils inscritssurlcrc-

gislre d'unc seulc maison penitentiaire. Que I'onconsulle

les rcgistres de tous nos bagnes et de toutes nos prisons , et

je porte le defi, meme a I\r. Appert, de me oiler qualre fails

qui balanccnt moralement ce que je viens de rapporler.

En sortant de la maison pcnilenliairc, nous allames

prendre des glaccsj cUcs coutcnt Irois batz (ncuf sous dc
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"France) , el sont Ics nicilleiires que j'aie mangees de ma
vie. Je les rccommande a tout voyageur qui passera a

Lausanne.

Unc seconde recommandation gastronomique que les

amateurs ne me pardonneraicnt pas d'avoir oubliee, est

celle de la ferra du lac Leman. Get excellent poisson ne

se frouve que la, et quoiqu'il ait une grande ressemblance

avec le lavarel du lac de Neuchatel , et Yombre chevalier

du lac du Bourget, il les surpasse tons deux en finesse. Je

ne connais que I'alose de Seine qui lui soit comparable.

Lorsqu'on aura visile la promenade, la cathedrale et la

maison d'arret de Lausanne; lorsqu'on aura mange, au

Lion-d'Or, de la ferra du lac, bu du vin blanc de Yevay,

et pris, au cafe qui se trouve dans la mcme rue que celte

auberge, des glaces a la neige, on n'aura rien de mieux a

faire que de louer une voiture et de partir pour Villeneu ve.

Chemin faisant, on traversera Vevay, ou demeurait Claire;

le chateau de Blonay, qu'habitait le pere de Julie ; Clarens,

oil Ton monlre la maison de Jean-Jacques; et enfin, en

arrivant a Chillon, on apercevra a une lieue etdemie, sur

I'aulre rive, les rochers escarpes de la Meilleraie, du
sommet dcsquels Saint-Preux conlemplait le lac profond

et limpide dans les eaux duquel ctaicnt la mort et le

repos.

Chillon, ancienne prison d'6lat des dues de Savoie,

aujourd'hui I'arscnal du canton de Vaux, fut bati en 1 250.

La caplivile de Bonnivard I'a Icllement rempli de son sou-

venir, qu'on a oublie jusqu'au nom d'un prisonnier qui

s'encchappa, en I798,d'unemaniere presque miraculeuse.

Ce malhcurcux parvint a faire un Irou dans le mur, a

I'aide d'un clou arraclie a la semelle de scs souliers ; mais,

sorti de son cachot, il se trouva dans un plus grand, et

voila lout. II lui fallut alors, a la force du poignet, briser

unc barre de fer qui fcrmait une mcurlriore de trois ou

qualre pouccs de large ; la trace de scs souliers, restce sur

le talus de cede mcurlriore, allesle que les efforts qu'il fut

oblige de faire depassaicnl presque la puissance humaine.

&es pieds, a I'aidc desqucls il se raidissail, ont creuse In
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pierrea la profondcur d'un pouce. Ccltc meurtriere est la

Iroisicme a gauche en entrant dans le grand cachot.

A Tarticle de Geneve, nous avons parle de IJonnivard et

de Berlhelier. Le premier avail dit un jour que, pour I'af-

francliisscnient de son pays , il donnerait sa libcrtc , le

second repondit qu'il donnerait sa vie. Ce double engage-

ment fut entcndu, et, lorsque les bourreaux vinrent en re-

clamer I'accomplissement, ils les trouvcrent prets tons

deux a I'accomplir. Bcrthelier marcha a I'echafaud. Bon-
nivard,transporleaChillon,y trouvaunecaptiviteaffreuse.

Lie par le milieu du corps a une chaine, dont I'autre bout

allait rejoindre un anneau de fer scelle dans un pilier, il

resta ainsi six ans, n'ayant de liberte que la longueur de

cetle chaine, ne pouvant se coucher que la ou elle lui per-

mettait de s'etendre, tournant toujours commc une bete

fauve a I'entour de son pilier, creusant le pave avec sa

marche forcement reguliere, ronge par cette pensec que sa

captivite ne servait peut-etre en ricn a raffranchissemcnt

de son pays, et que Geneve et lui ctaient voucs a des fers

cterncls. Comment, dans cette longue nuit, que nul jour

ne venait interrompre , dont le silence n'etait trouble que
par le bruit des flots du lac battant les murs du cachot,

comment, 6 men Dieu ! la pensee n'a-t-elle pas tue la ma-
tiere, ou la maticre la pensee ? Comment, un matin, le

gcolier ne trouva-t-il pas son prisonnier mort ou lou,

quand une seule idee, une idee eternelle devait lui briser le

copur et lui dessecher le cerveau ? Et pendant ce temps
,

pendant six ans, pendant cetle eternite, pas un cri, pas une

plainte , dirent scs geoliers, excepte sans doute quand le

cieldcchainaitl'orage, quand la tempetc soulevaitles Hots,

quand la pluic et le vent foucllaient les murs ; car alors sa

voix se pcrdait dans la grande voix de la nature ; car alors,

vnus scul, 6 mon Dicu ! vous pouviez dislingucr ses cris

cl scs sanglots; et ses geoliers, qui n'avaicnt pas joui de

son dcscspoir, le retrouvaient le lendcmain calnie et rosi-

gnc , car la tempele alors s'etait calmce dans son copur

comme dans la nature. Oh ! sans cela, sans cela, ne se serait-

il pas brisc.lc\ tele a son pilier? ne sc serail-il pas ttranglq
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avec sa chaine?aurait-il allcndu Ic jonr ou Ton entra en

tumulte dans sa prison, et ou cent voix lui dircnt a la

fois :

— Bonnivard, tu es libra

!

—Et Geneve?

— Libre aussi!

Depiiis lors, la prison du martyr est devenue un temple,

et son pilier un autel. Tout ce qui a un coeur noble et

amourcux de la liberie se detourne de sa route et vient

prier la ou il a souffert. On se fait conduire droit a la co-

ionne ou il a etc si long-temps enchaine; on cherche sur

sa surface granitique, ou chacun veut inscrire un nom,lcs

caracteres qu'il y a graves ; on se courbe vers la dalle

creusee pour y trouver la trace de ses pas ; on se cram-

ponne a I'anneau auquel il ctait attache, pour eprouver s'il

est solidement scelle encore avec son ciment de huit siecles

;

toule autre idee se perd dans celte idee, c'est ici qu'il est

restc enchaine six ans... six ans, c'est-a-dire la neuvieme

partie de la vie d'un homme.

Un soir, c'etaiten ISIG, par unedeces belles nuits qu'on

croirait que Dieu a failes pour la Suisse scule, unc barque

s'avanca silencieusement, laissant derriere elle un sillage

brillante par les rayons briscs de la lune; elle cinglait vers

les murs blanchatres du chateau de Chillon , et loucha au

rivagc sans sccousse , sans bruit, comme un cygne qui

aborde ; il en descendit un homme au teint pale , aux yeux

percans, au front dccouvert et hautain; il ctait enveloppe

d'un grand manteau noir qui cachait ses picds, et cepen-

dant on s'aperccvait qu'il boitait legerement. II demanda

a voir le cachotde Bonnivard, il y rcsta seul et long-temps,

et, lorsqu'on rentra apros lui dans Ic souterrain, on trouva,

sur le pilier meme auquel avait etc enchaine le martyr, un
nouveau nom dont voici la copic exactc :

BYRON.



UNE PfiCHE DE NUIT.

Nous arrivames a midi a Villeneuve.

Villeneuve
,
que les Roraains appelaient Penilucus, est

situeearexlremfte orientale du lac Leman. Le Rhone, qui

descend de la Furca , ou il prend sa source, passe a unc demi-

heure de chemin de ce petit bourg, marque les limites du

canton deVaux, qui, s'avancant en pointe, s'etend encore

cinq lieues au-dela, et s6pare le canton de Vaux du pays

valaisan. Un celerifere, qui attend les passagersdu bateau

a vapeur, les conduit le meme soir a Bex, ou Ton couche

ordinairement. L'heure d'avance que j'avais gagnee en

venant par terre me permit de courir jusqu'a I'endroit oil

!c Rhone se jette en sc bifurquant, gris et sablonneux, dans

le lac, pour y laisser son limon, et ressortir, pur et

azure, a Geneve, apres I'avoir traverse dans toute sa

longueur.

Lorsque je revins a Villeneuve, la voiture etait pros do

parlir; cliacun avait pris sa place, et Ton m'avait gratifie,

comme absent , de cellc que Ton jugcait la plus mauvaise

,

et que j'eussechoisic, nioi, commclanieilleurc. On m'avait

mis pres du conducteur dans le cabriolet de devant, oii

ricn nc devait me garantir du vent du soir, mais aussi ou

rion nc m'cmpechait dc voir le paysagc.

C'etait un beau coup d'coil, a travcrs cet horizon blouatrc

des Alpos, que cetle valK-e qui s'ouvrc sur le lac, dans une

largour dc deux licucs, cl qui va toujours se rotrccissant,

(I tcl pciint,qu'orrivt'ea Sainl-Maf rice, unc porte la ferme,
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tant die est rcsserree entre le Bhone et la montagnc. A
droite et a gauche du fleuve, et de demi-lieue en demi-licuo,

de jolis villages vaudois et valaisans paraissaient etdisp.i-

missaient piesque aussitot, sans que la rapidile de noire

course nous permit d'en voir autre chose que la hardicsse

de leur situation sur la pente de la montagne, Ics uns prets

a glisser sur un talus rapide ou s'cchelonnent des ceps de

vigne, les autres arretes sur une plate-forme, cntoures de

sapins noirs, et pareils a des nids d'oiseaux caches dans les

branches; quelques-uns dominant un precipice et ne

laissant pas meme deviner a Yicil la place du chemin qui y
conduit. Puis, an fond du paysagc et dominant tout cela,

a gauche, la Dent de Morcles, rouge comme une brique qui

sort de la fournaise, s'elevant a sept mille cinq cent quatre-

vingl-dix pieds au-dessus de nos tetes; a droite, sa saur,

la Dent du Midi, portant sa tete toute blanche de neige a

huit mille cinq cents pieds dans les nues ; toutes deux di-

versement coloriees par les derniers rayons du soleil cou-

chant, toutes deux se dctachant sur un ciel bleu d'azur , la

Dent du Midi par une nuance d'un rose tendre, la Dent de

Morcles par sa couleur sanglante et foncee. Voila ce que je

voyais en punition de ma tardive arrivee, landis que ceux

du dedans, les stores chaudement fermes , se rejouissaient

d'echappcr a celle atmosphere froide, que je ne sentais pas,

et a travers laquellc m'apparaissait ce pays de fees.

A la nuit tombantc , nous arrivamcs a Bex. La voiture

s'arreta a la porte d'une de ces jolies auberges qu'on nc

trouvequ'en Suisse; en face elait une eglise, dontles fon-

dations, comme celles de presque tons les monumens reli-

gieux du Valais, paraissent, par leur style roman, avoir etc

rceuvrc des premiers Chretiens.

Le diner nous attendait. Nous trouvames le poisson si

dclicat, que nous en dcmandames pour noire dejeuner du

lendemain. Je cite ce tail insigiiifiant, parcc que cctle dc-

jmande mc fit assisler a une pcche qui m'etait comple-

ilemenl inconnue, et que je n'ai vu fairc que dans Ic

Valais.

A peine eumcs-nous cxprimc cc dcsir gastronomique,
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que la mailrcsse dc la maison appcla un grand garron, de

dix-huit on vingt ans, qui paraissait cumuler dans I'holel-

lerie les differentes fonclions de coramissionnairc, d'aidc de

cuisine et de cireur de holies. II arriva a moitic endormi, et

recul I'ordrc, malgrc des baillemens tres-expressifs, seule

cspecc d'opposilion que le pauvre diable osat faire a I'in-

jonclion dc sa mailressc, d'aller pccher quelques truiles

pour le dejeuner de monsieur; clcUc m'indiquait du doigl.

IVfaurice,— c'elait le nom du pecheur,— se retourna demon
cole avec un regard si paresseux, si plein d'un indicible

reproche, que je fus emu du combat qu'il elait force de se

livrer pour obeir, sans se laisser aller au desespoir. — Ce-

pendant, dis-je, si cetle peche doit donner trop de peine a

ce garcon (la figure de Maurice s'cpanouissait au fur et a

mesure que ma phrase prenait un sens favorable a ses

desirs); si celte peche, conlinuai-je... La mailresse m'in-

lerrompit: — Eah! bah! dil-elle,c'esirafFaired'une heure,

la riviere est a deux pas ; allons, paresseux, prends la lan-

terne et la serpe,— ajouta-t-elle en s'adressant a Maurice,

qui etait relombe dans cetle apathie resignee habiluelle aux

gens que leur position a fails pour obeir;— et depeche-toi.

— Ta lanterne et ta serpe pour aller a la peche!... Ah!
des lors !^Iaurice fut perdu, car il me prit une envie irre-

sistible de voir une peche qui se faisait comme un fagot.

IMaurice poussa un soupir; car il pensa bien qu'il n'avait

plus d'espoir qu'en Dieu, et Dieu I'avait vu si souvent en

parcille silualiou sans songer a Ten lirer, qu'il n'avait

guerc de chance qu'il fit un miracle en sa favcur.

II prit done, avec une cnergie qui lenait du desespoir,

une serpe pendue au milieu des inslrumens de cuisine et

une lanlerne d'une forme si singuliere, qu'clle merite une

description dctaillce.

C'elait un globe dc corne, rond comme res lampcs que

nous suspcndons aux plafonds dc nos boudoirs ou de nos

chambrcs a coucher, auquel on avail adaple un conduit de

fcr biaucdfi Irois pieds de long, de la forme el de la gros-

seurd'un manche a balai. Comme ce globe elait hermeli-

quomcnt fcrme la mochc luiilee, qui bri'ilail a rinlcricur
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de la lanterne, ne recevait d'air que par le haul du conduit,

et ne risquait d'etre eteinte ni par le vent ni par la pluie.

« Vous venez done? me dit Maurice, apres avoir faitses

preparatifs, et voyant que je m'appretais a le suivre.

— Cerles , repondis-je ; cette peche me parait origi-

nale

— Oui, oui, grommela-t-il entre ses dents ; c'est fort ori-

ginal de voir un pauvre diable barboter dans I'eau jusqu'au

ventre, quand il devrait, a la meme hcure, dormir, enfonce

dans son foin jusqu'au cou. Youlez-vous une serpe et une
lanterne ? vous pecherez aussi, vous, et ce sera une fois plus

original.))

Un 2m n'espas encore en route, musard ! qui partit de la

chambre voisine, me dispcnsa de rcpondre par un refus a

cctlc offrc de Maurice, dans laquelle il y avait au moins au-

tant d'amertume ironique que de desir de me procurer uu
passe-temps agreable. Au meme instant on entendit se

rapprocher le pas de la maitresse de I'auberge ; elle accom-

pagnait sa venue d'une espece de grognement sourd, qui

ne presageait rien de bon pour le retardataire. 11 le sentit

si bien, qu'ii tout evenement il ouvrit rapidement la porte,

sortil, etla referma sans m'atlendre, tantil etait pressc de

mettre deux pouces de bois de sapin entre sa paresse et la

colere de notre gracieuse hoteliere.

— C'est moi, dis-je en ouvrant la porte et en suivant des

yeux la lanterne qui s'enfuyail a quarante pas de moi ; c'est

moi qui ai retenu ce pauvre garcon, enlui demandant des

details sur la peche; ainsi ne le grondez pas. — Et je m'e-

lancai a toules jambes a la poursuile de la lanterne qui allait

disparaitre.

Comme mes yeux ctaient fixes sur une lignc horizontale,

tant je craignais de pcrdre de vue mon precieux I'allot, a

peine eus-je fait dix pas, que mes pieds accrochcrent les

chaines pendantes de notre cclerifere, et que j'allai, avcc

un bruit horrible, rouler au milieu du chemin au bout du-

qucl brillait mon etoile polaire. Cette chute, dont le refcn-

tissementarriva jusqu'a Maurice, loin de I'arreter, parut

donner une nouvellc impulsion a la velocilc dcsa course,

ti.
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car il scnlait que mainlcnant il avail deux colcrcs a redou-

ter au lieu d'unc. La mallicurcuse lanlcrnc scmblait un
lollcl, lantcUc s'eloignait rapidemcnl, ct tantclle saulait

on s'cloignant; j'avais perdu pros d'unc niinulc, lanta tom-

l>cr qu'a me rclever, et a later si jc n'avais rien de rompu.

IMauricc, pendant ce temps, avail gagnc du terrain, jc com-

mcncais a perdrc I'cspoir de Ic rallrapcr
;
j'ctais maussadc

de ma chute, tout cndolori du contact force que mes genoux
et la pommetle de ma joue gauche avaient eu avec le pave

;

jo scntais la nccessilc d'allcr plus doucement, si je ne vou-

lais m'exposcr a uu second accident du mome genre.Toules

cos roOexions instanlanees, celle honte, cetle doulcur, cc

sang qui me porlait a la tele, me firent sorlir de mon carac-

tere
;
jc m'arretai avec rage au milieu du chemin, frappanl

du piedct jetanl devant moi, d'une voix sonore, quoique

cmuc, ces tcrribles paroles, qui etaient ma dernicre res-

source.

— Maiss... d..., Maurice, attendez-moi done. »

11 parail que le dcsespoir avail donne a cette courte mais

cnergiquc injonction un accent de menace qui rcsonna

lormidablcnient aux oreillcs de Maurice; car il s'arrela tout

court, el la lanlerne passa de son etat d'agilation a un ctat

d'immobilile qui lui donna I'aspect d'une etoile fixe.

— Pardicu,lui dis-jc tout en me rapprochant de lui el

en etendant les mains et les picds avec precaution devant

luoi, vous etcs un drolc de corps ; vous enlendez que jc

lombe... un coup a fcndre les paves de voire village, et cela

parce que jc n'y vois pas, et vous nc vous en sauvez que plus

vile avec la lanlerne. Tenez, voycz, —je lui raontrais mon
panlalon dechire ;— tenez, regardez,— ct jc lui faisais voir

ma joue cradee ;
— je me suis fait un mal horrible avec

vos chaines de celeriferc que vous laisscz trainer devant la

' porlc de I'aubcrge; c'cst inou'i ; on met des lampions au

mollis. Tenez, tenez, je suis beau, la !...

Maurice regarda toutcs mcs plaies, ecouta toutes mes do-

loances, et, quand j'cus fini de sccouer la poussiereamas-

sec surmes liabits, d'cxlirper une douzaine de pelitscail-

loux iiicruslo en mosu'ique dans le crcux dc lUCS deux
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mains : — Voila cc que c'cst, nic dit-il, que d'aller a la peche

a neuf heures et demie du soir. — Et il se remit flegmali-

quement en chemin.

II y avail du vrai au fond de cette reponse egoisle ; aussi

jc ne jugeai pas a propos de retorquer I'argumcnt, quoi-

qu'il me parut atlaquable de trois cotes. Nous continuamcs

done, pendant dix minutes a peu pres, de marcher, sans

profcrer une seule parole, dans le cercle de lumiere trem-

blante que projetait autour de nous la lanterne maudilc.

Au bout de ce temps, Maurice s'arrela.

— Nous sommes arrives, dit-il. En effet, j'entendais se

briser dans une espece de ravine les eaux d'une petite ri-

viere, qui descendait du versant occidental du mont Che-

ville, et qui, traversant la grande route, sous un pont que

jc commencais a distinguer, allait se jeter dans le Rhone,

qui n'etait lui-meme qu'a deux cents pas de nous.

Pendant que je faisais ces remarques, Maurice faisait

ses prcparatifs. lis consistaient a quitter ses souliers et ses

guctres, a mettre bas son pantalon et a relever sa cheoiise,

en la roulant et en I'attachant avec des epingles autour de

sa vestc ronde. Get accoutrement mi-partie lui donnait I'air

d'un portrait en pied d'apres Holbein ou Albert Durer.

Tandisque je leconsiderais, il se retourna de mon cute.

— Si vous voulez en faire autant? me dit-il.

— Vous allez done dcscendre dans I'eau ?

— Et comment voulez-vous avoir des truites pour votre

dejeuner, si jc ne vais pas vous les chercher ?

— Mais je ne'veux pas pecher, moi 1

— Mais vous vcnez pour me voir pecher, n'cst-ce pas?
— Sans doute.

— Alors dcfaites votre pantalon. A moins que vous

n'aimiez mieux venir avec votre pantalon ; vous etes li-

brc. — II ne faut pas disputer des gouts.

Alors il desccndit dans le ravin pierreux et escarpc, au

fond duquel grondait le torrent, et ou se devait accomplir

la peche miraculeuse.

Je Ic suivis en chancclant sur les caillouxqui roulaient

sous mes picds, mc rctcnant a lui, qui clait debout ct
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forme comme un baton ferre. Nous avions a peu pros Irente

pieds a desccndrc dans ce chemin rapide et raouvant. Mau-
rice vit combien j'aurais de peine ti faire ce trajet sans son

aide. — Tenez, me dit-il, porlez la lanterne.— Je la pris

sans me le faire repeter. Alors, de la main que je lui lais-

sais libre, il me saisit le bras sous I'epaule, avec une force

dont je croyais ce corps grele incapable, force de mon-
tagnard que j'airetrouvee en pareille circonstance dans des

enfans de dixans, me soutint et me guida dans cette des-

cente dangereuse, son instinct de guide bon et fidele I'em-

portant sur la rancunequ'il m'avait conservee jusque la
;

si bien que, grace a son aide, j'arrivai sans accident au

bord de I'eau. — J'y trempai la main, elle etait glacee.

— Vous allez descendre la-dedans , Maurice ? lui dis-je.

— Sans doute, repondit-il on me prenant la lanterne

des mains et en posant un pied dans le torrent.

— Mais cette eau est glacee, repris-je en le retenant par

le bras.

— Elle sort de la neige a une demi-lieue d'ici, me re-

pondit-il, sans comprendre le veritable sens de men excla-

mation.

— INIais je ne veux pas que vous entriez dans cette eau,

JVIaurice

!

— N'avez-vous pas dit que vous vouliez manger des trui-

les demain a votre dejeuner ?

— Oui , sans doute
,
je I'ai dit, mais je ne savais pas

qu'ilfallait, pourme passer cette fantaisie,qu'unhomme....

que vous , Maurice ! entrassiez jusqu'a la ceinture dans

ce torrent glace, au risque de mourir dans huit jours d'une

fluxion de poilrine. Allons, venez, venez, Maurice.

— El la maitresse, qu'est-ce qu'elle dira ?

— Jem'en charge; allons, Maurice, allons-nous-en.

— Cela ne se peut pas; — ct Maurice mit sa scconde

janibe dans I'eau.

— Comment! cela nesc pent pas!

— Sans doute ; il n'y a pas que vous qui aimcz Ics

truilcs. — Je nc sais pas pourquoi meme, mais tous les
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voyageurs aiment les truites,— un mauvais poisson plein

d'aretes ! enfin il ne faut pas disputer les goiits.

— Eh bien! qu'est-ce quccela veut dire?

— Cela veut dire que, s'il n'en faut pas pour vous, il

en faudra pour d'autres, et que ainsi, puisque m'y voila,

autant que jc fassema peche tout de suite. Voyez-vous, il

y a d'autres voyageurs qui aiment le chamois, etils disent

quelqucfois :—Dcmain soir, en revenant des salines, nous

voudrions bien manger du chamois. — Du chamois! une

mauvaise chair noire ! autant voudraitraanger du bouc. En-

fin n'imporle!— Alors, quandils ontditccla,la maitrcssc

appclle Pierre, commc elle a appele Maurice quand vous

avcz dit : Je vcux manger des truites ;
— car Pierre ,

c'est le chasseur, comrae moi je suis le pccheur ; et elle dit

h Pierre : Pierre, il me faudrait un chamois,— comme elle

m'a dit, a moi : Maurice, il me faudrait des truites. —
Pierre dit : C'est bon, — et il part avcc sa carabine a deux

licures du matin. II traverse des glaciers dans les fenles

dcsquels le village tout enticr liendrait ; il grimpc sur des

rochers ou vous vous casseriez le cou vingl fois, si j'en juge

par la manicre dont vous avez desccndu tantot celte ri-

gole-ci; elpuis,a qualre heuresdcl'apres-midi, il revient

avec une bete au cou, jusqu'a ce qu'un jour il nc rc-

vicnne pas

!

— Comment cela ?

— Oui, Jean, qui etait avant Pierre, s'est lue, —et Jo-

seph, qui etait avant moi, est mort d'une maladie comme
vous I'appcliez tout-a-l'hcure, d'une fluxion...—Eh bien!

ca ne m'empeche pas de pcchcr des truites, et ca n'cmpe-

che pas Pierre de chasser le chamois.

—Mais j'avais enleududire, rcpris-je avecctonnement;

que ces cxercices ctaient des plaisirspour ceux qui s'y li-

vraienl, des plaisirs qui devenaientun besoin irresistible /

qu'il yavait des pecheurs et des chasseurs qui allaientau-

devant de ces dangers, comme on va a des fetes; qui pas-

saient la nuit dans les montagnes pour y atlendre les cha-

mois a rafful, qui dormaient sur la rive des fleuvcs pour

y jetcr leurs filets a la pointe du jour.
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— Ah! oul, (lit Maurice avcc un accnt profond dont jc

I'aurais cru incapable; oui, cela est vrai , il y en a qui

sonlconimc vous ledites.

— Mais Icsquelsdonc?

— Ccux qui chassent et qui pcchent pour eux.

Je laissai toniber ma tele sur ma poilrinc , sans cesser

de rcgardercct hommc qui venaitde jeter, sans s'en dou-

ler, un si amer argument dans le bassin incgal de la jus-

lice humaine. Au milieu de ces montagnes, dans ces Al-

pes , dans cc pays des hautes nciges , des aiglcs ct dc la

liberie, se plaidaitdonc aussi, sans cspoirdelc gagner, ce

grand procos dc ceux qui nc posscdcnt pas conlre ceux

qui possedcnt. — La aussi, il y avail des hommes dresses,

commc Ics cormorans ct les chicns de chasse, a rapporler

a lours maitros le poisson ct Ic gibicr, en echange des-

quels on Icur donnait un morccau dc pain. — C'ctait bicn

Ifizarre, car qui cmpechait ces hommes de pecher ct de

chasscr pour eux?— L'habitudc d'obeir... C'est dans les

liommcs mcmcs qu'elle veut faire libres quo la liberie

trouve ses plus grands obstacles.

Pendant ce temps, Maurice, qui ne se doutait gucro a

quelles reflexions m'avait conduit sa reponse, ctait des-

ccndu dans I'eau jusqu'a la ccinlure, et commcncait uno

pcchc dont je n'avais aucune idee, et que j'aurais peine ^

croire possible , si je ne I'avais pas vue. Je compris alors

a quoilui scrvaient les inslrumensdont je I'avais vus'ar-

mcr au lieu de ligne ou de filet.

En cffet, cctte lanterne avcc son long tuyau etait dcs-

lince a explorer le fond du torrent, tandis qucle haut du

conduit, sortant de I'cau, laissaitpcnetrer dans I'interieur

du globe la quanliled'air suflisante a I'alimentation dela

lumiere.De cette manierc, Ic lit dc la riviere se trouvail

eclaire circulairement d'unc grande lucur trouble et bla-

fardc, qui allait s'afl'aiblissant au fur et a mcsure qu'elle

s'eloignait dc son centre lumineux. Les Iruitcs qui se

Irouvaicnt dans le cercle qu'cmbrassait cello lucur ne tar-

daient pas a s'approcher du globe, commc font les papil-

lons ct les chauYCS-souris allircs par la lumiere, se hear-
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lant a la lanlernc, cttournant tout autour.Alors Maurice

levait doucement la main gauche qui tenait Ic fallot; les

otranges phalcncs, fascinces par la lumiere, la suivaient

dans son mouvemcnt d'ascension
;
puis, dcs que la truite

paraissait k fleur d'eau, sa main droitc, armce dclascrpe,

frappait le poisson a la tcte, et toujours si adroitement,

que, etourdi par la violence du coup, il tombait au fond

de I'eau, pour reparaitre bienlot mort etsanglant, et pas-

ser incontinent dans le sac suspcndu au cou de Maurice

comme une carnassiere.

J'etais stupefait : cette intelligence superieure, dont j'c-

tais si fier, il n'y avait que cinq minutes, etait confon-

due ; car il est evident que si, la veille encore, je m'etais

Irouve dans une ile doserte avec des truites au fond d'une

riviere pour toutc nourriture, et n'ayant pour les pechcr

qu'une lanterne et une serpe, cetle intelligence supe-

rieure ne m'aurait probablement pas empcche de mourir

de faim.

Maurice ne soupconnaitguere I'admiration qu'il vcnait

de m'inspirer, et continuait d'augmcnter mon cnlhou-

siasme par les preuves renouvclocs de son habilcle; choi-

sissant, comme un proprietaire dans son vivier, les trui-

tes qui lui paraissaient les plus belles, et laissant tourner

inipuncment autour de la lanlcrne Ic menu frctin qui no

lui semblait pas digne de la sauce au bleu. Enfin je n'y

tins plus, je mis bas pantalon, bottes et chausscttcs, je

completai mon accoutrement de pcchcur sur le modcle do

cclui de Maurice, et, sans penser que I'eau avait a peine

deux degres au-dessus de zero, sans fairc attention aux
cailloux qui me coupaient les pieds, j'allai prendre de la

main de mon acolyte la serpe et la lanterne au moment ou

une superbc truilc venait se mirer; je I'amenai a la sur-

face avec les precautions que j'avais vu employer a mon
predecesseur, et au moment oii je la jugoai a portee, je

lui appliquai au milieu du dos, de pcur de la manquer,
un coup de serpe a fendrc une buclic.

La pauvre bete rcmonta en deux morceaux.

Maurice la prit, I'cxamina un instant, et la rcjcla avec
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mcpris a Tcau, cn ilisant : C'est une Iruilc dcslionoree.

Dcshonoroe ou non, jc comptais bien manger celie-la ,

ct non une autre ; en consequence, je repechai mes deux
fragnicns, qui s'en allaicnt chacun de Icur cole, el je rc-

vins au bord ; il elait temps. Je grclolais dc tous mes
mcmbrcs, et mes dents cliquetaient.

i\Iauricc me suivit. II avait son contingent de poisson,

trois quarts d'heure lui avaient sufii pour pccher huit

truilcs. Nous nous rhabillames, ct nous primes rapidc-

mcnt le chemin de Taubergc.

— Pardieul me disais-jc en revenant, si une de mes
Ircntemille connaissances parisienncs fiit passoe, ce qui

cut etc possible, sur la route en vue dc laqucUe je me li-

vrais, il y a un instant, arcxcrcicc de la pcche, ct qu'elle

ni'cut reconnu au milieu d'un torrent glace, dans le sin-

gulicr costume que j'avais etc force d'adopter, une serpe

d'unc main ctunc lanternc de I'autre, jesuis bien certain

que, jour pour jour, au bout du temps nccessaire a son

retour de Uex a Paris, et a I'arrivce des journaux dc Pa-

ris a IjCX, j'aurais cu la surprise de lire dans la premiere

gazette qui me seraittombce cntre les mains, qud'autenr

iXAntony avait eu le malheurde devenir fou pendant son

voyage dans les Alpcs, ce qui, n'eut-on pas manque d'a-

jouter, est unepcrle irreparable jyour I'art dramaiique !

Et tout en me faisant ces reflexions, qu'entrctenait ma
congelation croissante, je pensais a un cscabcau que j'a-

vais remarque dans la cheminee de la cuisine, et sur le-

quel, au moment ou j'avais quittc I'aubcrgc, s'epanouis-

sait, a quaranle-cinqdegrcsde chaleur, un enorme chalde

goullicrc dont j'avais admire rincombuslibililo, el je me
disais : Aussitut que je serai arrive, j'irai droit a la clie-

mince dc la cuisine, jc chasscrai le chat, ct jc mc mellrai

sur son cscabcau.

En cfict, domine par cctle idee, qui mc donnait du cou-

rage, en mc donnant dc I'cspoir, jc prccipilai Ic pas, et

comr.ie, pour mc rechauffcr provisoiremcnt les doigls, jc

m'l'lais muni de la lanlerne, j'arrivai sans accident, mal-

gre ma course ac<;clcrcc, a la ptnlc de I'aubcrgo, dans Tin-
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terieurde laquelle je devais Irouver le bienheureiix esca-

beau qui, pour le moment, elait I'objet de tous mes desirs.

Je sonnai en horame qui n'a pas le temps d'altendre.

L'hotesse vint nous ouvrir elle-meme, je passai aupres

d'elle comme une apparition, je traversal la salle a man-

ger commesi j'avai ele poursuivi, et jeme precipitai dans

la cuisine.

Le feu etait cteint!...

Au meme instant, j'entendis la mailresse de I'hotel, qui

m'avait suivi aussi vite qu'elle avait pu le faire, deman-

der a Maurice : — Qu'est-ce qu'il a done, ce monsieur ?

— Je crois qu'il a froid, repondit Maurice.

Dix minutes apresj'etais dans un lit bassine, et j'avais

a la portee de ma main un bol de vin chaud, les symplu-

mes m'ayant paru assez inquietans pour combattre le mal

paries toniques etles revulsifs.

Grace ace traitement energique, j'en fus quitte pour ua
rhume abominable.

Mais aussi j'ai eu I'honneur de decouvrir et de consla-

ter le premier un fait important pour la science, et dont

rinstilut et la Cuisiniere Bourgeoise me sauront gre, je

Tespcre.

C'est que, dans le Valais, les truites se pechent avec une
serpe etune lanterne.
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LES SALINES DE BEX.

Lc Icndcmain, apres avoir mange le train de devant de

ma truitc, jc me mis en route pour les salines.

]\Iaurice, avec lequel j'olais tout-a-fait raccommode ,

m'indiqua un pelil chemin qui part du jardin mcme de

I'auherge, et qui conduit a I'etablissement d'exploilation

par une route plus courle et plus pitlorcsquc. La premiere

monlte. qui est asscz faligante, mais oii chaque pds que

I'on fait elargitle paysagc, une fois gravic, on arrive a un
senlier qui traverse un boi''. de beaux chitaigniers, que

)ien ne protoge centre la gourmandise des voyageurs. A
cclte vue, je me rappelai aussitot mon ancien metier de

maraudeur, el, a I'aide d'un grosse picrre que je jctai de

toule ma force contre le tronc de I'arbre qui sc trouva le

plus a ma porlee, je fis tomber une verilablc pluie de cba-

taignes. Commc cllcs etaient encore renfermces dans Icurs

coqucs, je procedai incontinent a I'cxtraction d'icelles par

le procedc connu de tout collcgien, procede qui consistc

a les fairc roulcr d('lic;ilement enlre legazon et la semelle

de la bolle, jusciu'a ce que la prossion combinee avcc la

rotation amonc un resullat satisfaisant. Au bout de dix

;iiinutes, j'avais mcs pochcs pleines, et je m'elais remisen

"oulo, grignotant les c(i!^lanc(c moUes, commc aurait pu

c faire un ecurouii, on un berger de Virgile.

Cer.tunc admirable recette centre la fatigue et I'ennui,

etjc I'indiquc ici commc telle a lout voyagcur pi-destiv.

que dc I'aire, dans les clicniii'.s (ir.i n'olTrent point parcnx-
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monies graiide distraction, travaillcr Icur ame ou Icur

l.'iHe. Quanta moi, c'csl le precede que j'emplovai , etque

je me proniets bien d'employer encore dans raes nouvcl-

les courses. I'our occupcr mon ame, j'avais en reserve dans

ma tele trois ou quatre odes de Victor ou de Lamarline,

que jc repelais tout haut, recommencant aussitot que j'a-

vais achcve, finissant par ne plus comprendre le sens dcs

paroles, delicieuscraent bercc dans Fivresse du norabre ct

de I'harmonie. Pour donner de la besogne a ma bete
,
je

bourrais toules mes poches d'autant de chataigncs ou de

noix qu'ellcs en pouvaienl contenir; puis, en Ics tirantune

a une, jc les cpluchais du bout de mon canif avec la pa-

tience meliculcuse d"un artiste qui sculplerait la tete dc

ftl. de Voltaire sur une canne dc houx. Grace a ces deux

ressources, le temps et la distance cessaient de se diviser

par heurcs et par lieues. Enfin, si une mauvaise dispo-

sition d'esprit m'otait la memoire , si les arbres qui bor-

daient le chcmin ne m'offraient pas de recolle, je poussais

avec perseverance un petit caillou du bout du pied , et

cola revenail absolument au meme.
J'arrivai done aux salines sans trop savoirlc temps que

jc mis a faire la route. Ce sont les mineurs eux-memes qui,

a tour de role et dans leurs heures de repos, se chargent

de conduire les vo^ageurs. Je m'adressai a I'un d'eux; il

fit aussitot ses dispositions pour noire petit voyage; elles

consistaicnt a nous mettre a chacun entre les mains una

lampe allumee, et dans la poche un briquet, des allumcKcs

cl dc I'amadou. Ces precautions prises, nous nous avan-

camcs vers une entree tailloc dans la montagne, cl dont

Torifice, surmonlc d'une inscription indiquant le jour ou

le premier coup de piocbe avail ete donnc dans la monta-

gne, prescntait une ouverture de buit picds de haut sur

cinq de large.

Mon guide enlra Ic premier dans le soulerrain, et jc Ic

sui.is : la galerie dans laquclle nous marchions s'cnfonce

hardiment et en droile lignc dans la muntagne, taillcc

partouldans la meme proportion de largour etde longueur

que nous avons cilce; de place en place, dcs inscriptions
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indiquenl les progres annucls des ouvricrs mincurs, qui

tanlot ont eu a percer Ic roc vif, oii s'emoussaient les outils

Ics micux trcmpcs, et tantot une terre friable qui a chaque
minute mcnarait les travailleurs d'un cboulement qu'ils

lie prevcnaient qu'a I'aidcd'un revctement de charpcntc

soulenu par des etais: cettc avenue est bordee, de chaque
cote, de deux ruisseaux coulant dans des ornieres de bois :

celui que j'avais a ma droite conlenait de I'eau salce, et

celui que j'avais a ma gauche de I'eau sulfureuse, dont la

monfagne fournit une cerlaine quantitc que Ton separe

avec soin del'autre. Quant au terrain sur lequel on mar-
chc, c'est un proloiigement de planches glissantes, larges

de dix-huit pouces et mises bout a bout.

A peine a-t-on fait cent pas dans cette galerie, qu'on

trouve a sa droite un petit escalier compose de quelques

inarches : il conduit au premier reservoir, qui a neuf pieds

de hauteur sur quatre-vingts pieds de circonference : le

liquide qu'il renferme contient cinq ou six parties de ma-
tieres salines sur cent parties d'eau.

Vingt-cinq pas plus loin , et loujours en suivant la

meme galerie, on arrive au deuxierae reservoir ; on y
monte comme au premier, a I'aide de quelques marches

de bois rendues glissantes par I'humidite ; celui-la, comme
I'autre, a neuf pieds de profondeur, mais une circon-

ference double ; I'eau qu'il renferme contient vingt-six par-

ties de malieres salines au lieu de cinq.

Un des cchos les plus reraarquables que j'aie cnlcndus

de ma vie, apros celui de la Simonetta pros de Milan, qui

repcle cinquante-trois fois les paroles qu'on lui jette, est

sans contredit celui du second reservoir. Au moment de

descendre dans la galerie, mon guide m'arreta par le bras,

et, sans me prevenir, poussa un cri : je crus que la mon-
tagne s'abimait sur nous, tantla cavcrne s'emplit aussilot

do bruit et do runieur ; une minute au moins s'ecoula

avant que le dernier fremissemcnt de cot echo reveille si

violemmcnt conscntit a s'cleindre ; on I'entcndait gronder

sourdement, se heurtant aux cavitcs du roc , comme un
ours surpris,qui s'cnfoncc dans les dcrnicres profondeurs
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de sa taniere. II y a quelque chose d'effrayant dans cette

repercussion bruyante du bruit de la voix humaine, dans

un lieu ou elle n'etait pas destinee a parvenir, et ou celle

de Dicu meme ne devrait arriver qu'au jour du jugement

dernier.

Nous nous remimes en route ; bientot mon guide ouvrit

une balustrade ronde situee a notre droite, et, mettant le

pied sur le premier degre d'une echelle qui s'enfoncait

presque perpendiculairement dans un gouffre, il me de-

manda si je voulais le suivre. Je I'invitai a descendre le

premier, afin que je pusse un peu me rendre compte des

facilites du chemin ; il descendit en consequence le long

d'une premiere echelle dont le pied reposait sur une pointe

de terrain contre laquelle une seconde echelle qui condui-

sait plus bas venait s'appuyer. C'est de ce premier plateau

qu'il m'apprit que le puils dans lequel il m'avait precede

contenait une source d'eau saline que les voyageurs avaient

I'habitude de visiter. Je n'eprouvais pas une curiosite bien

vivc pour le phenomene qu'on me promettait : jc trouvais

la route qui y conduisait assez mal eclairee et le chemin

passablement ardu. Cependant une raauvaise honte me
poussa, je posai a mon tour le pied sur le premier echelon;

le guide, qui vit mon mouvement, I'imita aussitot, nous

nous mimes a descendre, lui la seconde, et moi la premiere

echelle, lui avec I'insouciance d'un homme habitue au

trajet, et moi compfant scrupuleusement un a un les de-

grcs que je dcsccndais.

Au bout de cinq minutes de cet exercicc, et arrive a

mon deux cent soixante-quinzieme degre, je m'arretai au

beau milieu demon echelle, et, jetant les yeuxau-dessous

de moi, je vis mon guide, rcglant toujours sa descente sur

la mienne ct se mainlenant a la distance ou nous clions

lors du depart. La lampe qu'il portait oclairait autour de

lui la parol humide et brillante du rocher;mais au-dessous

de ses pieds toutrenlrait dans robscurite, ct j'apercevais

sculement la poinle d'une autre echelle qui m'indiquait, a

n'en pouvoir douter, que nous n'etions pas au bout de

notre course. En me voyant arrclc, le guide s'clait arrcie

7.
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aussi; moi regardant en has, lui regardant en haul. —
lih bien? me dit-il.

— Ditcs done, I'ami, repris-je, lui faisantune question

en mcme temps qu'une reponse, est-cequc nous ne sommes
pas bientot au bout de la plaisanterie?

— Nous avons fait un peu plus du tiers du chemin.
— Ah! ainsi nous avons encore quatre cent cinquanle

echelons a peu pres a descendre? — Le guide abaissa la

lete pour compter plus a son aise, puis apres un instant, il

la releva.

— Quatre centcinquante-sept, dit-il. II y a cinquante-

deux cchelles a la suite les unes dcs autres, les cinquante-

une premieres ont chacune quatorze pieds, et la dernicre

dix-huit.

— Ce qui me fait, dites-vous, une profondeur de quatre

cent cinquanlc-sept au-dessous de moi ?

— En droitc ligne.

— De sortc que si mon cchellc cassait?,..

— Vous tomberiez de cent pieds plus haut que si vous

tombiez de la Heche du clocher de Strasbourg.

11 n'avait pas acheve ces mots, que, convaincu que je n'a-

vais pas trop do mes deux mains pour prevenir, autant

qu'il ctait en moi,cet accident, jc hichai, pourmc cram-

ponner arechelle pliante au milieu de laquclle j'elaisju-

che comme un scarabee sur un brin d'hcrbc, ma lanipe,

que j'eus le plaisir de suivre des yeux taut que son lumi-

gnon brula, puis ensuite d'cntendre hcurter les unes apres

les autres les cchelles qu'elle rcncontrait sur sa route, jus-

qu'a ce qu'cnfin un bruit sourd, produit par son contact

avcc I'eau, m'annonca quVlle venait d'arriver ou nous al-

lions.

— Qu'est-cc que c'est? me dit le guide.

— Un elourdissement, voila tout.

— Ah! diable, il faut vous en defaire, ca n'est pas sain

dans nos pays.

Sous ce rapport, j'efais parfaitemcnt de son avis: en

consequence je secouai la tele ainsi que fait un homnie qui

se reveille, et je me remis a descendre avec plus de nrccau-
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lion encore qu'aiiparavant, si cela i-lait possible : commc
j'elais privc dc ma lumicrc, je rojoignis mon guide, qui

brillait fierement sur son cchelle commc un ver luisant

sur une haie, et nous continuames a descendre. Au bout

de dix minutes, nous clions arrives au bas de la cinquante-

deuxieme echelle, sur un rebord glaisant un pied au-des-

sous duquel ctait I'eau
;
je cherchai a sa surface ma mal-

heureuselampc; elle avait plonge, a cc qu'il parait.

Arrive la, je m'apercus d'une chose a laquelle la preoc-

cupation anterieure de mon esprit m'avait empeche de

songer, c'est que je pouvais respirer a peine ; il me sera-

blait que ces parois etroites me pressaient la poitrine

comme dans un reve, et m'ctoufTaient. En effet I'air exte-

rieur ne penelrait jusqu'a nous que par I'ouverture de la

porte d'entree, et nous etions, comme je I'ai deja dit, a

sept cent treute-deux pieds au-dessous du niveau de la ga-

lerie ; et , comme la galerie elle-meme est a neuf cents

pieds a peu pres du sommet de la montagne, je me trouvai

avoir pour le moment quinze ou seize cents pieds de tcrre

par-dessus la tele : on ctoufTerait a moins.

Le malaise que j'eprouvais nuisit beaucoup a I'attention

queje prelai a mon guide, qui m'expliqua les divers tra-

vaux de mine a Taide desquels on etait arrive ou nous

elions. Je me rappelle cependant qu'il me dit que I'espoir

de trouver une source plus abondante avait encore deter-

mine une fouillc plus profonde, qu'on executait al'aide

d'une sonde qui ctait deja parvenue a cent cinquante pieds,

lorsqu'ellc se irouva arrelee par un obstacle qu'elle ne put

vaincre, et contre lequel tous les instrumens d'acier vinrent

s'cmousser. Les ouvriers penserent qu'un cnnemi de I'ex-

ploilation avait, pendant que les mineurs dinaient ou pre-

naientdu repos, jete un boulet dans le tuyau, et que c'c-

tait ce boulet qui faisait obstacle.

Cependant, telle qu'elle est, cetfe source, qui est la plus

forte de toutcs, puisqu'elle conticnt vingt-huit parties de

matieres salines sur cent parties d'eau, est assez abondante.

Tous les cinq ans, on vide le puits, on rcduit par le me-
lange de I'eau ordinaire le liquidc q.uc Ton en tire a vingt-
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deux parties dc nialicre saline seulement, degreauquel il

fautquc cette eau soil parvcnue pour etre soumisc a I'e-

hullition. Les autres sources, au contraire, qui, plus fai-

Jbles, ne conticnnent que six parties de matiere saline sur

cent parties d'eau, renforcent leur principe salin en coulanl

a travers des epinesou s'opereune evaporation dela partic

aqueuse qui augmente d'autantla matiere saline.

Ces explications donnees, mon guide remit le pied sur I'c-

chelle, et j'avoue que ce fut avec un certain plaisir que je

le vis commencer son ascension, quifutsuivie immediate-

mentde la mienne. Toutes deux s'accomplirent sans acci-

dent, et je me retrouvai avec plaisir surle terrain plus so-

lide de la galerie.

Nous continuames de nous enfoncer dans cet immense
corridor perce en ligne si droite que, chaque fois que nous

nous relournions, nous pouvions voir I'entrcc illuminee

par les rayons du soleil, diminuant graduellement de lar-

geur et de hauteur au fur et a mesure que nous nous cloi-

gnions d'elle. A quatre mille pieds de I'entree, la galerie

fait un coude ; avant de m'engager dans ce premier detour,

je me retournai une derniere fois ; le jour intericur brillait

encore a I'extremitc de ce long tuyau, mais faible et isolc

comme une ctoile dans la nuit
;
je fis un pas et il disparuf

.

Au bout de quatre mille autres pieds a peu pros, on ar-

rive au lilon de sel fossile : la le souterrain s'elargit, ct Ton

se trouve bientot dans une immense cavite circulaire : tout

ce que les hommes ont pu arracher aux larges flancs de la

monlagne, ils I'ont fait: tant que la terre a conserve un
principe salin, ils ont creuse avaricieusement pour arriver

au bout : aussi partout voit-on de nouvelles galerics com-
mencces, puis abandonnces, qui rcssemblent a des ni-

ches de saints ou a des cellules d'ermites. II y a quelque

chose dc profondcment triste dans cette pauvrc carrierc

vide comme une maison pillce dont on a laisse loulcs les

purtcs ouvcrlcs.

A quelques pas de la, un rayon de jour cxtcrieur illu-

mine une grande roue vcrlicalc dc trcnte-six pieds de dia-

mclrc, mise en mouvement par un couranl d'eau douce

/
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qui lombe du haulde la montagne. Celle roue fail agir des

pompes dcslinees a cxtraire des puits I'eau salee etl'eau

sulfureuse et a les amener a la hauteur des rigolcs qui

conduisent hors de la mine. Ce rayon de jour arrivait jus-

qu'a nous par un soupirail presque circulaire pratique

dans le but de renouveler I'air inlcrieur de la mine, et qui

va aboutir verticalement au sommetdela montagne. Mon
guide m'assura qu'a I'aide de cet immense telescope on

pouvait, quand le temps etait beau, dislinguer les etoiles

en plein midi. Ce jour-la justement il n'y avait pas un

nuage au ciel
;
je regardai en consequence avec raltention

la plus scrupuleuse pendant I'espace de dix minutes, au

bout desquelles je demeurai convaincu qu'il y avait dans

I'assertion de mon Valaisan beaucoup d'amour-propre

national.

Ma situation sous le soupirail avait du moins produit un
resultat, c'etait celui de me remplir la poitrine d'un air

un peu plus respirable que celui que je humais depuis une

dcmi-heure ; aussi, ma provision faite , je me remis en

route avec un nouveau courage. Bientot mon guide s'ar-

reta pour me demander si je preferais m'en aller par le

fondcment d'en hautou le fondementd'en bas
;
je lui de-

mandai quelle difference il faisait entre ces deux sorties;

il me repondit que par le premier il y avait quatre cents

marches a monter, et par le second sept cents marches a

descendre. Je me decidai incontinent pour les quatre

cents marches a monter; je me rappelais mon puits, et

j'avais assez d'une experience comme celle-la pour un
jour.

Arrives au haul de I'escalier, nous apercumes la lu-

miere du jour au bout de la galeric dans laquelle nous

nous trouvions. J'avoue que cettc vue me fut assez agrea-

ble : j'avais fait trois quarts de lieue dans la mine, et je

trouvais le chcmin fort curieux, mais un peu trop acci-

dente.

La sortie vers laquelle nous marchions debouche dans

un vallon etroit et sauvage. Un sentier assez rapide nous

ramena en une demi-heurc a la porle par laquelle nous
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clions enlics ; c'etait Ic morncnt dc icgler mes comptcs

avec mon guide; j'avais unc course ct une larapc a lui

payer; j'cvaluai Ics deux choses a six francs, et je rccon-

nus a SOS remercicmens qu'il so regardait comme large-

men trolriljuc.

J'clais dc relour a Bex a onzc heurcs du matin ; c'elail

d'asscz bonne heure encore pour que je conlinuasse ma
journee. ^lartigny, oii je comptais aller coucher, n'elant

qu'a cinq lieues et demie de pays de distance, je ne m'ar-

rctai done a I'auberge que pour changer mon sac et pren-

dre mon baton. La premiere ville que Ton rencontre en

sortant dc Bex est Saint-Maurice : cc nom est celui du
chef de la legion Thebcenne, qui y subit le martyre avec

ses six millc six cents' soldats, plutot que de renier la

religion du Christ.

• Selon Tauteur du livrc de Gestis Francomm, — et G6G0 sc-

ion la legcndc du moine d'Agaunc ; ce dernier noiubre est aussi

adopte par Adoii, arclieveque de Yienne, dans sou Abrig6 de

la vie des Sainis. Venance Fortunat, evdque de Poitiers, celcbra

en 590 cette glorieuse mort par un poeme dout nous cxtrayons

quclqucs vers :

Turbine sub mundi cum pcr^cqucb.^nl^ll• iniqui

CIiristicolasquR darit sa-va procrlla ncci

,

Frigorc dopulso siicccnilcns rorda prrejit

Uupibus in gtlidis fcrvida bdla fide.

Qnc), pie Mauiici, duclor legionis opima:

,

Tiaxisli fortes subdera colla viros,

Qiios positis gladiis aimaiHnt dogmata Pauli

Nomine pro Cliristi diilcins esse iiiori.

Pcctorc bclligero poterant qui vincrre fcrro

Invitant jugulis vulncra rara suis.

Ilortantes se clade sua sic ire sub astra :

Alter in altcrius CKde natavit bcrus.

Adjuvit rapidas Rbodanis fons sanguinis undas,

Tinxit et alpinas ira crucnta nives.

Tali (iuC polus fclix exerciliis intrans,

Junclus apostolicis plaudit honorc cboris.

Cingitus angclioo super astra beata senatu ,

Mors fuit unde prius lux fovel indc viros

Qui raritint sacrum Paradisi crosccre censum
Ila:rrdes Domini luce percnnc dali.

Siderco tborus isle ihrono cum came Lscandus
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Saint-Maurice lut regaicle de tout temps cor.ime la

porte du Yalais; en effef . les deux chaines de monfagues au

milieu desquelles s'otend la vallce so rapprochent tene-

ment sur ce point, que tous les soirs on peut fermer cc

defile avec une porte. Cesar avail si bien compris I'im-

portance de ce passage, qu'il avail fait ajouter des forti-

fications a sa force nalurelle, afin d'avoir toujours a sa

disposition ce passage des Alpes. A cette epoque, Sainl-

IVIaurice se nommait Tarnade, du noni d'un chateau voi-

sin, Caslrum Tanreduncnse, qui ful enseveli en 5C2 sous

I'eboulemenl du mont Tmiredunum.
Plusieurs inscriptions funeraires attestenl I'antiquite

do Saint-Maurice, en meme temps qu'elles conslalent la

force de sa position, puisque lesRomains, qui craignaient

avanl tout la violation des lombeaux, avaienl toujours

soin de placer les cendres des personnes qui leur ctaicnt

chores a I'abri de la vengeance de leurs ennemis. La fa-

millc des Severcs surtout paraissail avoir adopte cc lieu

pour sa demeure mortelle : les trois inscriptions suivanles

font foi de ce que nous avancons, puisque la premiere

constate qu'Antoine Severe avail fait transporter de Nar-
bonnc a Tarnade le corps de son fils.

D. M.

A.NTOM II SEVERI H NARRONiE DR-

FUXCTI QUI VIXIT AXNOS XXV.

MEXSI'S III. DIEBIS XXIV. ANTOXIL'S

SEVERLS PATER IXFELIX CORPUS

DEPORTATCM HIC CONDEDIT,

("um vonict jnjcx, avbltpr orMs Pr!t-

Sir i>ia lurba siiniil, ri-stiiiiins reinfic Chi istiim ,

L'l ctrlos jictcrcl ill- r.eu- firil ilir.
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M. PAXSIO COR.

M. FILIO SEVERO

II VIR. FLAMIXI

JULIA DECUMIXA

MARITO.

D. PANSIO M. FL.

SEVERO ANNO XXXVI

JL'LIA DEGUMINA

MATER

FIL. PIENTISSIMO.

Tarnade clait restee place forte et imporlante sous lis

empereurs
,
puisque la legion Thebeenne , commandee

par Saint-Maurice, et forte de sixmille six cents soldats,

s'y trouvait en garnison lorsque Maximien voulut la

faire sacrifier aux faux dieux, etque, ferme dans la foi

naissante, elle prefera le supplice a I'adjuration. Bientot

apres , comme ces vierges paiennes qui adoplaient le

christianisme , Tarnade , baptisee du sang des martyrs,

change de nom et s'appelle Agaune: I'epoque precise de

ce changement remonte a la fin du quatrierae siecle
,

puisque la carte Iheodosienne qui parut vers I'an 380

lui conserve encore son ancien nom, et que dixans apres

saint Martin etiquetait le reliquaire ou etaient les osse-

mens des Thebeens, reliques des Martyrs d'Agaune. Du
reste, la conversion de Tarnade remonte encore plus haul

que I'epoque que nous indiquons ici
,
puisque, s'il faul

en croire une inscription qui est devenue la devise de sa

maison de ville , elle etait chrelienne depuis I'an 68 :

« Christiana sum ah anno 58. »

L'etymologic du mot Agaune a fort occupc I'crudition

dessavansdu moyenagejlemoined'Agaune faitderiverce

mot du mot latin Acaunus, qui dcrivcrait lui-memc du

mot ccltiquc Agaun, lequcl veut dire pays dc rochers.
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D'autres pcnsent que ce fut saint Ambroise , allant en

ambassade pres de Tempereiir Maximien a Treves, et

passant vers I'an 385 a Tarnade, qui determina ce chan-

gement, afin de donner au lieu oil Ics Thebeens avaient

ete mis a mort un nom relatif a leur niartyre. Or, ce saint

prelat nous apprend, dans une de ses letlres, que le lieu

ou Samson termina savie en ecrasant avec lui les Philis-

tins sous les ruines du temple, porte le nom d'Jgaunus,

du grec Ag6n. Festus, dans son vocabulaire, donne la si-

gnification de ce mot; u4gon etait, selon lui, la victime

que les empereurs immolaient avant d'entreprendre leurs

expeditions, afin de se rendre les dieux favorables: saint

Jerome dit toujours Angones martyrum , lorsqu'il parle

des combats des martyrs ; enfin, on appelait Agaunistici,

certains donatistes fanatiques qui cherchaient a se faire

donner la mort : c'est done , selon nous , en faveur de

cette dernicre version que cette imporlante question doit

etre decidee.

Quoi qu'il en soit, vers le neuvieme siecle, on joignit le

nom du chef de la legion massacree au nom qui expri-

mait le massacre : Agaune s'appela Saint-Maurice d'A-

gaune, puis enfin il a fini de nos jours par ne plus s'ap-

peler que Saint-Maurice.

Les miracles operes par les reliques des martyrs les mi-

rent en telle reputation, que ceux des eveques des Gaules

qui manquaient de saints dans leur diocese en envoyaient

rhercher a Agaune ; bientot les cures, jalouxdu privilege

de leurs superieurs, pousserent I'indiscretion jusqu'a de-

mander pour leureglise, I'un un bras,rautre unejambe;
les saints ossemens , quelque nombreux qu'ils fussent,

eussent probablemcnt disparu jusqu'au dernier dans ce

pillage , si I'empereur Theodose n'eiit rendu un edit

qui defendit , sous les pcines les plus rigoureuscs, d'ou-

vrir leurs tombeaux. De cette manicre , on sauva de
la depredation un millier de martyrs, et plusicurs bou-
teilles de leur sang. Karl le Grand

,
pour conserver ce

precieux depot, fitcadeaua Saint-Maurice d'une fioled'a-

gate que le trcsor de la villc a conservcc jusqu'a nos

8
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jours. II liii donna en mcmc temps une table d'or pesant

soixantc marcs et cnrichie de diamans, destinee a la com-

munion : cllc servit a faire les frais du voyage en Terre-

Sainte d'Amcdec III, comte dc Savoie.

Je me suis elcndu sur les souvenirs antiques de Saint-

Maurice, vu qu'en sortant de la ville, il est difficile d'en

emporter un souvenir moderne, etj'aiagi avec ellecomme

avec nos nobles actuels, que par politesse j'appelle encore

dc leurs vieux noms.

A peine sorti de Martigny, j'apercus, en jelant lesyeux

a ma droite, le petit ermitage de Jsolre-Dame de Bex,

bati ou plulot cloue a la hauteur de huit cents picds con-

tre la parol d'un rocher. On y monte par un petit senticT

sans parapet, large en quelques endroits demoins de dix-

huit pouces. II est habile par un avcugle.

Mille pas plus loin ct a la droite de la grande route,

aprcs dix minutes de marche, on trouve la petite cha-

pelle de Yeroliez, batie a la place mcme ou saint Maurice

a subi le martyre. A I'epoquc ou cet evcnemcnt cut lieu,

le Rhone passait au pied du petit monticule sur lequel

cut lieu le supplice, et la tete du saint dctachee du corps

roula jusque dansle fleuve, oiielle disparut.

11 elait trois heures de I'apres-midi, et je voulais arri-

ver a Martigny pour diner. Je desirais consacrer quelque

temps a la cascade de Pissevache qu'on m'avait vantee

comme une des merveilles de la Suisse. En effet, apres

une heure c*l dcmie de marche, en tournant un coude, je

I'apcrcus de loin se decoupant sur son rocher noir, comme
an fleuve de lait qui se precipiterait de la montagne.

L'eau est toujours une admirable chose dans un point de

vue : c'est a un paysage ce qu'une glace est a un apparte-

ment ; c'est le plus anime des objels inanimes ; mais une

cascade I'emporte sur tout : c'est vcritablement de l'eau

vivante; on est tentc de lui donner une clmc. On s'inte-

rcsse aux efforts ccumeux qu'clle fait en sc hcurtant cen-

tre les rochers ; on ecoulc sa voix bruyante qui se plaint

quand ello tombe ; on gemit de sa chute dont ne la con-

sole pas I'ccharpc brillanle que lui jelte en passanl le 90-
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leil; puis enfin on la suit avec interet dans son cours plus

tranquille au milieu de la vallee , comncie on suit dans le

nionde I'exislence paisible d'un ami dont le matin a cle

agile par de violentes passions.

Pissevache descend d'une des plus belles monlagnes dti

Valais nommee Salanf ; sa chute est d'environ quatre cents

pieds.



VII

LE BEEFSTEAK D'OURS.

J'arrivai a I'hotel de la poste a Martigny vers les quatre

heures du soir.

Pardieuf dis-je au maitre de la maison en posanl mon
baton ferre dans Tangle de la cheminee, et en ajustant mon
chapeau de paille au bout de mon baton,— il y a une rude

trotte deBex ici.

— Six petites lieues de pays, monsieur.

— Oui, qui en font douze de France a peu pres.— Et d'ici

aChamouni?
— Neuf lieues.

— Merci. — Un guide demain a six heures du matin.

— Monsieur va a pied ?

—Toujours.

Et je vis que si mesjambes gagnaient quelque chose en

consideration dans I'esprit de notre bote, c'etait cerlaine-

ment aux depens de ma position.

— Monsieur est artiste? continua mon hole.

—A peu pros.

— Monsieur dine-t-il ?

— Tons les jours, et religieusement.

En eflfet, comme les tables d'hote sent asscz cheres en

Suisse, et quechaque diner coute quatre francs
, prix fait

d'avance , et sur Icqucl on ne pent rien rabattre
, j'avais

long-temps, dans mes projcts d'cconomie, essaye de ral-

traper quelque chose sur cet article. Enfin , apres de longues

meditations, j'etais parvenu a trouver un tcrme moyen
entre la rigidite scrupuleuse des hoteliers et le cri de ma
conscience : c'etait de ne me lever de table qu'apres avoir
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mange pour une valeur comparative dc six francs ; de celle

mani6re, raon diner ne me coiitaitque quarantesous, Seu-

lement, en me voyant acharne a I'oeuvre eten m'entendant

dire : Gordon, le second service!— I'hote marmottait entre

ses dents : Voila un Anglais qui parle fort joliment le

francais.

Yous voyez que le maitre de I'auberge de Martigny

n'ctait pas doue de la science physiognomonique de son

compatriole Lavater,puisqu'il osait me faire cette question

au moins impertinente : — Monsieur dine-t-il?

Lorsqu'il eut entendu ma reponse affirmative : — Mon-
sieur est bientombe aujourd'hui, continua-t-il ; nous avons

encore de I'ours.

— Ah ! ha ! fis-je, mediocrement flatte du roli.— Est-ce

que c'est bon, votre ours ?

L'hotelier sourit en secouant la lete avec un mouvement
dehauten bas, qui pouvait se traduire ainsi :Quand vous

en aurez goiite, vous ne voudrez plus manger d'autre chose.

— Tres-bien, continuai-je. Et a quelle heure votre table

d'hote ?

— A cinq heures et demie.

Je tirai ma montre, il n'etait que quatre heures dix mi-

nutes.— C'est bon, dis-je a part moi, j'aurai le temps d'aller

voir le vieux chateau.

— Monsieur veut-il quelqu'un pour le conduireet pour

lui expliquer de quelle epoque il est? me dit I'hote, re

pondant a mon d parte.

— Merci
, je trouverai mon chemin tout seul ; quant a

I'cpoque a laquellc rcmonle votre chateau, ce fut Pierre de

Savoie, surnommc Ic Grand , qui, si je ne me trompe, le

fit clever vers la fin du douzicme siecle.

— Monsieur saitnotre hisloire aussi bien que nous.

Je le remerciai pour rinlcnlion,car il ctait evident qu'il

croyait me faire un compliment.

— Oh 1 reprit-il, c'est que notre pays a etc fameux au-

trefois ; il avail un nom latin , il a soutcnu de grandcs

guerres, et il a scrvi de residence a un empcreur de

Rome.

9.
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— Oui , rcpris-je en laissant, comme lo iJiolosscur du

Bourgeois genlUhomme , tombcr ncgligemmenl la science

de mes levres; oui,Martigny est VOctodurum des Celles,

et ses habilans aclucls sont les descendans des Veragrians

doiit parlcnt Cesar, Pline , Strabon et Tite-Live, qui les

appellent meme denii-Gcrmains. Cinquante ans environ

avant Jesus-Christ, Sergius Galba, lieutenant de Cesar, y
fill assicge par les Sedunois : I'empereur Maximien y
voulut faire sacrifier son armee aux faux dieux , ce qui

donna lieu au marlyre de saint Maurice et de toute la

legion Thebeenne ; enfin, lorsque Petronius, prefet du

prctoire, fut charge de diviser les Gaules en dix-sept pro-

vinces, il separa le Valais de I'ltalie, et fit de voire ville

la capitale des Alpes Pennines, qui devaienl former avec

la Tarenlaise la seplieme province viennoise. — N'esl-cc

pas cela, mon hole?

Mon hole elail stupefaitd'admiralion.— Je vis que mon
effet elait produil; jc m'avancai vers la porle, il se rangea

contre le mur , le chapeau a la main , et je passai fiere-

ment devant lui , fredonnant aussi faux quo cela m'est

possible

:

Vicns, gentillc dame,

Yieiis, je t'altends!...

Je n'avais pas descendu dix marches, que j'entendis

mom homme crier a luc-tcle au garcon :

— Preparcz pour monscigneur le n° 3.— C'elait la

thambre oil avail couchc Marie-Louise lorsqu'elle passa

a Marligny en 1829.

Ainsi mon podanlisme avail portc le fruit que j'cn

espcrais. 11 m'avait valu le meilleur lit de I'aubergc , et

depuis que j'avais quitte Geneve, les lits faisaient ma de-

solation.

C'est qu'il faut vous dire que les lits suisses sont com-

poses purement et simplement d'une paillasse et d'un

sonimier sur lequel on olcnd en le decorant du litre de

drap, une espece dc iiajipe si courle, qu'elle ne peut nise

replier a Icxlrcmile infcricure, sous le malclas, ni se roulcr
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a rexlrcniite superieure, autour du traversin, de soiie qu e

les pieds ou la tele en peuvent jouir alternativement, il

est vrai , mais jamais tous deux a la fois. Ajoutez a cela

que, de tous cotes, le crin sort raide et serre a travers la

toile, ce qui produit sur la peau du voyageur le meme
cffet a peu pres que s'il etait couche sur une immen e

brosse a tete.

C'est done berce par I'esperance d'une bonne nuit que

je fis dans la ville et dans les environs une tournee d'une

heure et demie, espace de temps suffisant pour voir tout

ce qu'cffre de remarquable I'ancienne capitale des Alpes

Pennincs.

Lorsque je rentrai, les voyageurs etaient a table : je

jetai uu coup d'oeil rapide et inquiet sur les convives;

toules les chaises se touchaient, et toutes etaient occupees,

je n'avais pas de place 1...

Un frisson me courut par tout le corps, je me retournai

pour chercher mon hole. II etait derricre moi. Je trouvai

a sa figure une expression mephistophelique. — II sou-

riait.

— Et moi, lui dis-je, et moi, malheureux!...

— Tenez, me dit-il en m'indiquant du doigt une petile

table a part ; — tenez, voici voire place ; un homme comme
vous nc doit pas manger avec tous ces gcns-la.

— Oh! le digneOctodurois!— etjel'avaissoupconne!...

C'est qu'elle etait merveilleusement servie , ma petite

table.— Qualre plats formaient le premier service, et au

milieu elait un beefsteak d'une mine a faire hontc a un
beefsteak anglais !... Mon hole vitqu'ilabsorbait mon atten-

tion. II sc pencha myslcrieusemeutamon oreille : — II n'y

en aura pas de pareil pour lout le monde, me dil-il.

— Qu'est-ce done que ce beefsteak?

—Du filet d'ours ! ricn que cela!

J'aurais autanl aime qu'il me laissat croire que c'clait

du filet de bauf.

Je regardais machinalemenl ce mels si vanle, qui me
rappelait ces malheurcuses betes que , tout petit, j'avais

vues, rugissantes et croltees, avec une chaiue au ncz et un
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homme au bout dc la chainc, danscr lourdcmcnt,acheval

sur un baton , comrae I'enfant dc Virgilc
; j'entcndais le

bruit mat du tambour sur lequel I'homme frappait,le son

aigu du flageolet dans lequel il soufflait ; et tout cela ne

me donnait pas, pour la chair tant vantee que j'avais

devant les yeux, une sympathiebien devorante. — J'avais

pris le beefsteak sur mon assiette, et j'avais senti, a la ma-
iiicre triomphanle dont ma fourchette s'y ctait plantee,

qu'il possedait au moins cetle qualitc qui dcvait rendre

les moutons de mademoiselle Scudery si malheureux.

Cependant j'hesitais toujours , le tournant et retournanl

sur ses deux faces rissolees, lorsque mon bote, qui me rc-

gardait sans rien comprendre a mon hesitation , me de-

termina par un dernier : Goutez-moi cela j et vous m'en

direz des nouvelles.

En effet, j'en coupai un morceau gros comme une olive,

je I'imprcgnai d'aulant de beurre qu'il etait capable d'en

eponger, et, enecartant les levres, je le portai a mes dents

plutot par mauvaise honte que dans I'espoir de vaincre

ma repugnance. Mon bote, dcbout derriere moi , suivait

tous mes mouvemens avec rimpatiencebienveillante d'ua

homme qui se fait un bonheur de la surprise que Ton va

cprouver. La mienne fut grande, je I'avoue. Cependant je

n'osai tout-a-coup manifester mon opinion, je craignais

de m'etre trompe ; je recoupai silencieusement un secorxi

morceau d'un volume double a peu pres du premier, je

lui fis prendre la meme route avec les memes precautions,

et quand il fut avale : Comment ! c'est de I'ours ? dis-je.

—De I'ours.

— Vraiment?
— Parole d'honneur.

— Eh bien I c'est excellent.

Au meme instant on appela a la grande table mon dignc

bote, qui, rassure par la certitude que j'allais faire honneur

a son mets faYori,me laissa en tele-a-tcle avec mon beef-

steak.— Les trois quarts avaicnt dcja disparu lorsqu'il

revint, ct, rcprcnant la conversation oil il I'avait inlcr-

rompuc

:
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— C'est, me dil-il
,
que I'animal auquel vous avez af-

faire ctait une fameuse bete. — J'approuvaid'un signede

lete.

— Pesant trois cent vingtl

—Beau poids! — Je ne perdais pas un coup de dent.

— Qu'on n'a pas eu sans peine, je vous en reponds.

— Je crois bien ! — Je portai mon dernier morceau a

ma bouche.

— Ce gaillard-la a mange la moitie du chasseur qui I'a

lue.

Le morceau me sortit de la bouche comme repousse par

un ressort.

— Que le diable vous emporte, dis-je en me retournant

de son c6le,de faire de pareilles plaisanteriesaun homme
qui dine!...

— Je ne plaisante pas, monsieur, c'est vrai comme jc

vous le dis.

Je sentais mon eslomac se retourner.

— C'etait, continua mon bote, un pauvre paysan du vil-

lage de Fouly, nomme Guillaume Mona. L'ours, dont il

ne reste plus que ce petit morceau que vous avez la sur

votre assiette, venait toutes les nuits voler ses poires , car

a ces betes tout est bon. Cepcndant il s'adressait de pre-

ference a un poirier charche de crassanes. Qui est-ce qui

sedoulcraitqu'un animal comme ca a les gouts de I'homme,

et qu'il ira choisir dans un verger justement les poires

fondantes? Or, le paysan de Fouly preferait aussi
, par

malheur, les crassanes a tous les autres fruits. II crut

d'abord que c'etaient des enfans qui venaicnt faire du
dcgat dans son clos; il prit en consequence son fusil , le

chargca avec du gros sel de cuisine, et se mit a raffilt.

Vers les onze heurcs, un rugissement relentit dans la

montagne. — Tiens, dit-il, il y a un ours dans les envi-

rons. Dix minutes aprcs, un second rugissement se fit en-

tendre, mais si puissant, raais si rapprochc, que Guillaume

pensa qu'il n'aurait pas le temps de gagner sa maison, et

se jeta a plat ventre contre terre, n'ayant plus qu'une

esperaace, que c'etait pour ses poires et non pour lui que
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Tours venail. Effcctivcment, I'animal purul prcsqiie aus-

sitot all coin du verger, s'avanca en droite ligne vers le

poirier en question, passa a dix pas de Guillaume, monla
leslcmcnt sur I'arbre, donllcs branches craquaient souslc

poids dc son corps, et se mit a y faire une consommation
Icllc qu'il elait evident que deux visiles pareilles rendraicnt

la Iroisicrac inutile. Lorsqu'il fut rassasic, I'oursdescendit

lentement, comme s'il avait du regret d'en laisser, repassa

prcs de noire chasseur, a qui le fusil charge de sel ne

pouvait pas ctre dans celte circonslance d'une grande

ulilite, et se relira tranquillement danslamontagne. Tout
cela avait dure une heurc a peu pres, pendant laquelle le

temps avait paru plus long a Thomme qu'a I'ours.

Cependant, Thomme ctait un brave... et il avait dit tout

has en voyant Tours s'en aller : C'est bon , va-t'en ; mais

ca ne se passera pas comme ca ; nous nous reverrons. Le
lendemain, un de ses voisins, qui le vinl visiter, le Irouva

occupe a scier en lingotslesdents d'une fourche,—Qu'est-ce

que tu fais done la? lui dit-il. — Je m'amuse, repondit

Guillaume.

Le voisin prit les morccaux de fer, les tourna et les re-

lourna dans sa main en homme qui s'y connait, et, apres

avoir reflechi un instant :Tiens, Guillaume, dit-il, si tu

veux etre franc, tu avoueras que ces petits chiffons de fer

sont destines a percer une peau plus dure que celle d'un

chamois.

— Peut-etre, repondat Guillaume.

— Tusaisqueje suis bon enfant, reprit Francois.— C'e-

tait le nom du voisin.— Kh bien ! si tu veux, a nous deux
Tours; deux horamcs valentmicux qu'un.

— C'est selon, dit Guillaume; ct il conlinuade scier son

troisieme lingot.

— Tiens, continua Francois, jc le laisserai la peau a loi

lout seul, et nous ne partagerons que la prime' et la

chair.

' Lc gouvernement accorde une prime de quatre-vingts francs

par cbaque ours tue.
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— J'aime mieiix toiil, clit Guillanmc.

— Mais In ne peux pas m'empdchcr dc cherchcrla trace

de I'ours dans la montagne,el, si jela trouve,de memetlre

a Taffut sur sou passage.

—Tu es libre.— EtGuillaurae, qui avail acheve de scier

ses trois lingots, se mit, en sifflant, a mesurer une charge

de poudre double decelle que Ton met ordinairement dans

une carabine.

— II parait que tu prendras ton fusil de munition, dit

Francois.

— Un peu ! trois lingots de fer sont plus siirs qu'une

balle de plomb.
— Cela gate la peau.

— Cela tue plus raide.

— Et quand comptes-tu faire ta chasse?

— Je le dirai cola demain.

— Une derniere fois, tu ne veux pas?

—Non.
— Je le previens que je vais chercher la trace.

— Bien du plaisir.

—A nous deux, dis?

i— Chacun pour soi.

— Adieu, Guillaurae

!

—Bonne chance, voisin!

El le voisin, en s'en allanl, vit Guillaume meltre sa

double charge de poudre dans son fusil de munition
, y

glisscr ses trois lingots ct poser I'arme dans un coin desa

boutique. Lesoir, en repassant devantlaraaison, ilapercut,

sur le banc qui elail pros de la porte, Guillaume assis el

fumant Iranquillement sa pipe. 11 vint a lui de nouvoaii,

— Tiens, lui dit-il, je n'ai pas de rancune. J'ai trouvc

la trace de notre bete; ainsi je n'ai plus bcsoin de toi.

Cepcndanl, je viens le proposer encore une fois dc fairc a

nous deux.

— Chacun pour soi,dil Guillaume.

Cost Ic voisin qui m'a raconte cela avant-hicr, conli-

nua mon hole, et il me disail : — Concevoz-vous, capi-

laine — car jc suis c.-ipilaiiu' dans la milice — concevcz-
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vous ce paiivrc Guillaume? Je le vois encore surson banc,

devanl sa maison, les bras croises, fumant sa pipe, comme
je vous vois. Et quand je pense enfini!...

— Apres? dis-je, inleresse viveraent par ce recit, qui

reveillait loutes mes sympathies de chasseur.

— Apres , continua mon bote, le voisin ne peat rien

dire de ce que fit Guillaume dans la soiree.

A dix beures et demie, sa femmc Ic vit prendre son fu-

sil, rouler un sac de toile grise sous son bras et sorlir.

EUe n'osa lui demander oii il allait; car Guillaume n'etait

pas horame a rendre des comptes a une femme.
Francois, de son cole, avait veritablement trouve la

trace de I'ours ; il I'avait suivie jusqu'au moment oil elle

s'enfoncait dans le verger de Guillaume, et, n'ayant pas

le droit de se metlre a I'affut sur les terres de son voisin,

il se placa entre la foret de sapins qui est a mi-c6te de la

montagne el le jardin de Guillaume.

Comme la nuit elaitassez claire, il vit sorlir cclui-ci par

sa porle de dewiere. Guillaume s'avanca jusqu'au pied

d'un rocher grisalre qui avait roulc de la monlagne jus-

qu'au milieu de son clos, et qui se trouvait a vingt pas

lout au plus du poirier, s'y arrela, regarda aulour de lui

si personne ne I'epiait, deroula son sac, enlra dedans, ne

laissant sorlir par I'ouverlure que sa tele et ses deux bras,

el, s'appuyant conlre le roc , se confondit bienlol tene-

ment avec la pierre par la coulcur de son sac el Timmo-
bilil6 desa personne, que le voisin, qui savait qu'il elait

la, ne pouvait pas menie le dislingucr. Un quart d'heure

se passa ainsi dans rallenle dc I'ours. Enfin uu rugisse-

mcnt prolonge I'annonca. Cinq minutes apres Francois

I'apercut.

Mais, soil par ruse, soil qu'il eut cvenle le second chas-

seur, il ne suivait pas sa route habilucUe; il avait au

conlraire decrit un circuit, el au lieu d'arriver a la gau-

che dc Guillaume, comme il avait fail la vcille, celle fois

il passaita sa droile, hors dc la porlee de I'arme de Fran-

cois, mais a dix pas lout au plus du boutdu fusil de Guil-

laume.
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Guillanme ne bougea pas. On aurait pu croire qu'il ne

voyait pas meme la bete sauvage qu'il etait venu guetter,

et qui semblait le braver en passant si pres de lui. L'ours,

qui avait le vent mauvais, parut, de son cole, ignorer la

presence d'un ennemi, et continua lestement son chemin

vers I'arbre. Mais au moment oil, se dressant sur ses pat-

tes de derriere, il embrassa le tronc de ses pattes de de-

vant, presentant a decouvert sa poitrine que ses epaissess

epaules ne protegeaient plus, un sillon rapide de lumicre

brilla lout-a-coup contrele rocher, et la vallee enliere re-

lentitducoup de fusil charge a double charge et du ru-

gissement que poussa I'animal mortellementblesse.

II n'y eut peut-etre pas une seule personne dans lout

le village qui n'entendit lecoup de fusil de Guillaume et

le rugissementde l'ours.

L'ours s'enfuit, repassant, sans I'apercevoir, a dix pas

de Guillaume, qui avait rentre ses bras et sa tete dans son

sac, et qui seconfondait de nouveau avec le rocher,

Le voisin regardait cette scene , appuye sur ses genoux

et sur sa main gauche , serrant sa carabine de la main
droile, pale et retenant son haleine. — Pourtant c'est

un crane chasseur. Eh bien! il m'a avoue que, dans ce

moment-la, il aurait autant aime etre dans son lit qu'a

I'aflfut.

Ce fut bien pis quand il vit l'ours blesse , apres avoir

fait un circuit, chercher a reprendre sa trace de la veille,

qui le conduisait droit a lui. 11 fitun signe de croix; car

ils sont pieux, nos chasseurs , recommanda son ame a

Dieu, et s'assura que sa carabine etait armce. L'ours n'e-

taitplus qu'a cinquante pas de lui, rugissant de douleur,

s'arrelant pour se rouler et se mordrele flanc arendroitde

sa blessurc, puis reprcnant sa course.

II approchait loujours. 11 n'clait plus qu'a Irente pas.

Deux secondes encore, et ilvenait se heurlcr contrele ca-

non de la carabine du voisin , lorsqu'il s'arrela toul-a-

coup, aspira bruyammcnl le vent qui venait du cole du

village, poussa un rugisscmcnt terrible, et rentra dans le

verger.
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— Prcnds garde a toi, riuillaume, prcnds garde, s'ecria

Francois en s'olancant a la poursnite del'uurs el outiliant

lout pour no penscr qu'a son ami; car il vit bien quo, si

Guillaumc n'avail pas eule temps dc rccharger sou fusil,

il ctait perdu; Tours I'avaitevenle.

II n'avait pas fait dix pas qu'il entendit iin cri. Celui-

la, c'ctait un cri humain, un cri dc terreur et d'agonie

tout a la fois; un cri dans lequcl cclui qui le poussait avail

rassemble toutes les forces dc sa poi trine, loutes ses prie-

rcs a Dieu, loutes ses dcmandes de secours aux hommes :

— A moil !!...

Puis rien, pas meme une plainte ne succeda au cri de

Guillaurae.

Francois ne courait pas, il volait; la pente du terrain

precipitait sa course. Au fur et a mesure qu'il approchait,

il dislinguait plus clairement la monstrucuse bete qui se

mouvait dans I'ombrc, foulantanx pieds le corps de Guil-

laumc et ledechirant par lambcaux.

Francois etait a qualre pas d'cux, et Tours etait si

acharne a sa proie, qu'il n'avait pas paru Tapercevoir. U
n'osait tirer, de peur de tuer Guillaume, s'il n'etait pas

mort; car il tremblait tellement qu'il n'etait plus sur de

son coup. 11 ramassa uncpierre et la jeta a Tours.

L'animal se retournafurieux centre son nouvel ennemij

ils ctaient si pres Tun de Tautre, que Tours se dressa sur

ses pattes de derricre pour Tetouffer; Francois le sentit

bourrer avec son poitrail Ic canon de sa carabine. Machi-

nalcment il appuya Ic doigt sur la gachetle, Ic coup

partit.

l/ours lomba a la rcnvorse, la ballc lui avail traverse

la poitrine et brise la colonne vertebrale.

Francois le laissa se trainer en lunlaiil sur ses pattes de

devant et courut a Guillaume. Ce n'etait plus un homme,
CO n'etait plus meme un cadavro. C'etaionl des os et de la

cliair meurlrie, la tetc avail ele dovoree presque enliere-

mcnt '.

• J'affnine que jc nc fais point ici ilc I'liorrour it plaisir et que
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Alors, comme il vit au mouvcmenl dos luniieres qui

passaicnt derriere les croisees, que plusieurs habilans du
village etaient reveilles, il appela a plusieurs reprises, de-

signant I'endroit oil il ctait. Quelques paysans accouru-

rent avec des arraes, car ils avaient entendules cris etles

coups do feu. Bientot tout le village fut rasscmble dans

le verger de Guillaume.

Sa femme vint avecles autres. Ce fut une scene horri-

ble. Tous ceux qui etaient la pleuraient comme des

enfans.

On fit pour elle, dans toute la vallee du Rhone, une

quete qui rapporta sept cents francs. Francois lui aban-

donna sa prime, fit vendre a son profit la peau et la chair

del'ours. Enfin chacun s'empressa de I'aider et de la se-

courir. Tous les aubergistes ont meme consenti a ouvrir

une lisle de souscriplion, et si monsieur veut ymettreson

nom...

— Jecroisbienl donnezvite.

Je venais d'ccrire mon nom et d'y joindre mon offrande,

lorsqu'un gros gaillard blond , de moyenne taille, enlra :

c'etait le guide qui devait me conduire le lendemain a

Chamouny, et qui venait me demander I'heurc du depart

el le mode du voyage. Ma reponse fut aussi courte que
precise.

— A cinq heures du matin et a pied.

je n'exagere riea : il n'y a pas un Yalaisan qui ignore la cata-

strophe que je viens de raconter, et iorsque nous remontames la

vallee du Rhdne pour gagner la route du Suuplon, on nous ra-

lonta partout, avec peu de difference dans les details, cette ter-

rible et recente aventure.
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LE COL DE BALME.

Mon 'guide fut exact comme un horloge a reveil. A
cinq heures et demie, nous traversions le bourg de Mar-
ligny, ou je ne vis rien de remarquable que Iroisou qua

Ire cretins, qui, assis dcvant la porte de la maison paler-

nelle, vegetaient stupidemcnt au soleil levant. En sorlant

du village, nous traversames la Drance, qui descend du
mont Saint-Bernard par le val d'Entremont, et va se jeter

dans le Rhone, entre Marligny et la Batia. Presque aus-

sitot nous quittames la route, et nous primes un sentier

qui s'enfoncait dans la vallee en s'appuyant a droite sur

le versant oriental dela montagne.

Lorsque nous eilmes fait une demi-lieue a peu pres, mon
guide m'invita a me retourner et a remarquer le paysage

qui se dcroulait sous nos yeux.

Je compris alors, a la premiere vue, quelle importance

politique Cesar devait attacher a la possession de Marti-

gny, ou, pour me scrvir du nom qu'il lui donnedans ses

Commentaires, d'Oclodure. Placce comme clle Test, ceKe

ville devait devcnir Ic centre de ses operations sur I'Hel-

vclie, par la vallee de Tarnade; sur les Gaules , par le

chcmin que nous suivions et qui mcne a la Savoie ; enfin

sur ritalic, par VOsdolum Montis Jovis, aujourd'hui le

Grand-Sainl-Bernard, ou il avait fait tracer unc voie ro-

maine qui allait de Milan a Mayence.

Nous nous trouvions au centre de ces quatrc chcmins

,

etnous pouvions les voir fuir chacun de leur cote, en les

suivant plus ou moins long-temps dcs yeux, scion que
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nous Ic perineUaient les accidcns fantasqucs de la grande

charne des Alpes au milieu de laquelle nous voyagions.

Le premier objet qui altirait la vue comma point cen-

tral de ce vaste tableau etait d'abord cette vieille ville de

Martigny, ou vivaient , du temps d'Annibal, ces demi-

Germains dont parlent Cesar, Strabon, Tite-Live et Pline,

et qui dut a I'avantage de sa position topographique le

terrible honneur de voir passer au milieu de ses mursles

armees de ces trois colosses du monde moderne : Cesar,

Karl le Grand, Napoleon.

L'ceil ne se detache de Martigny que pour suivre le

cbemin du Simplon, qui, s'enfoncant hardiment dans la

vallee du Rhone, suit, de Martigny a Riddes, une ligne

si droite, qu'il semble une corde tendue, dont les clochers

de ces deux villes font les deux piquets. A sa gauche, le

Rhone, encore enfant, serpente au fond de la vallee, on-
duleux et brillant comme le ruban argente qui flotte a la

ceinture d'une jeune fiUe, tandis qu'au-dessus delui s'e-

leve de chaque cote cette double chaine d'Alpes qui s'ou-

vre au col de Ferret, s'elargit pour enfermer le Valais

dans toute sa longueur, et qui va se joindre a cinquante

lieues plus loin, a I'endroit oil la Furca, point intermc-

diaire entre ces deux rameaux granitiques , reunit a sa

droite et sa gauche les larges bases du Gallenstock et du
Mutthorn.

En ramenant la vue de I'horizon a la place que nous oc-

cupions , nous apcrcevions a gauche, mais pour le per-

dre aussitot derriere le vicux chateau de IMartigny, le

chemin qui conduit a Geneve par la vallee de Saint-Mau-

rice ; a droite, visible pendant I'cspace d'une lieuc a peu
pros, cotoyant la Drancc, torrent bruyant et caillouleux,

qu'elle enjambe do temps en temps pour passer capri-

cieusement d'un cote de la rive a I'aulre , la route du
Grand-Saint-Uernard, eta laquelle succede en sorlant de

Saint-Pierre un senlier qui mene a I'hospicc. Enfin, der-

riere nous, et en nous remctlant en marche, nous trou-

vions le chemin escarpc et rapidc que nous gravissions,

et que semble au premier abord dorainer sans solution

0.
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de continuilt; le sombre pic de la Tete-Noirc, tandis

que, arrive au haul de la Forclas, convaincu qu'il va fal-

loir cscaladcr immedialement cette espcce de Pclion oii-

tassc sur Ossa , vous vous arrctez ctonnc qu'une distance

de deux lieues scpare ces deux sommitcs qui semblaionl

se toucher d'abord , et cntre Icsquelles s'ouvre inopinc-

ment une vallee dent vous nc pouviez pas meme soupcon-

ner I'existence.

Quelque habitue que je fusse deja a ne me faire, au mi-

lieu de ces masses colossales, aucune idee des distances

d'apres le tcraoignage de mes yeux, je n'en fus pasmoins

clonne en decouvrant lout-a-coup a mes pieds, et commc
si le sol se derobait a leurs pas, celle ride profonde de la

lerrc. Immedialement au-dessous de moi, a deux mille pieds

de profondeur, je voyais selordreet reluire, mince comme
un de ces fils que le vent enaporte a la fin de Tcte, Ic tor-

rent qui, s'echappant du beau glacier de Trient, serpenle

capricieusement dans loute la longueur de la vallee, et va

fendre une monlagne, de sa cime a base, pour se jeler et

se perdre dans le Rhone entre la Verrerie el Ycrnaya.

Quelques maisonseparses surses bords, couverles de leurs

toils gris, semblaient de gros scarabecs se promcnant

lourdement dans la plaine, landis que, des exlremitcs op-

posees de celle espcce de village, s'echappaient, a peine

visibles a I'oeil nu, les deux chemins qui conduisent in-

diffcremmenl a Chamouny, I'un par la Tele-Noire , et

I'aulre par le col de Ualme. C'etail ce dernier que nous

devious prendre.

iVous dcscendimes dans la vallee. Mon guide me con-

scilla de faire halle a une pelite baraque oublicc par le

village au bord du chemin et pompeuscment dccoree du
nom d'aubergc. Ce repos ctail nocessaire, me dil-il, pour

nous preparer a faire les deux aulres tiers de la route, la

seulc niaison que nous devious renconlrer apres celle-la

olanl distanle de Irois lieues el siluee dans rechancrure

meme du col de Balnie. Ce que je compris de plus clair

dans tout cela, c'est qu'il avail soif.

On nous donna, au prix du Bordeaux, une bouloilie dc
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vindu cru avec lequel un Parisien n'aiuail pas voulu as-

saisonner line salade, el que mon Valaisan vida volup-

lueusement jusqu'a la deriiiere goutle. Heuieusemenl jc

trouvai cc que Ton Irouve partout en Suisse, unc tassc

d'excellent lait, dans laquelle je versai quclqucs goullcs

de kirchenwasser. C'etail un assez pauvre dejeuner pour

un homme auquel il reslait encore six lieues de pays a

fajre. Mon guide, qui s'apercut de ma preoccupation, ct

qui en devinala cause en mevoyant pileuscmcnt trcmpcr

dans ce melange acidulc une croule de pain dure

et grisc comme de la pierre-ponce, me rendit un peu de

courage en m'assurant qu'a I'auberge du Col de Ealme,

nous trouverions a manger quelque chose de plus restau-

rant. Je priai Dieu de rentendrCj ct nous nous remimes
en route.

Aprcs une d^mi-heure de marche , nous arrivaraes a

I'entree d'un boisde sapinsoii j'avaisvuse perdrc la route.

Mon guide ne m'avait pas tcompe; la devait coramencer

la veritable fatigue. Cepcndant j'aurai tant a parlor dans la

suite de passages escarpes etdangcreux, que jc ne cite ce-

lui-ci que pour mcmoire. jN'ous comraencames acotoyer la

pente rapide du col, ayant a notre droite un precipice de

cinq a six cents pieds de profondeur, et au-dela de ce pre-

cipice une montagne a pic que les gens du pays appellent

I'Aiguille d'lUicrs, et qui venait d'acquerir une cclebrile

recentc par la chute mortelle qu'y avail faile en 1831 un
Anglais qui avail voulu parvenir a son sommet. Mon guide

me fit voir, aux deux tiers de la hauteur de TAiguille

,

I'cndroit oii le pied avail manque a ce malheureux, res-

pace effrayant qu'il avail parcouru , bondissant de rochcr

on rocher comme unc avalanche vivante; puis enfin, an
fond du precipice, la place oil il s'etait arrcte, masse de

chair informe et hideusea laquelle il ne reslait aucuneap-
parence humaine.

Ces sortes d'histoircs, peu gracicuses par ellcs-momes,

Ic sont encore moins, racnnlecs sur le terrain oil dies soul

ai livi-es; il est peu reconforlanl pour un voyageur, si fleg-

maliquc qu'il soil, d'appienctfc qu'a rcudroil mcmc oil il
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est Ic pied glissa a un autre, ct que cct autre s'esl tuc. Au
reslc, Ics guides ne sont gucre avares de tels recils ; c'estuti

avis indirect qu'ils donnent aux voyageurs de ne point se

hasarder sans eux.

Cependant la ou cet Anglais s'elait tue, un patre, suivi

do son troupeau de chevres, courait a toutes jambes, sau-

tant de rocher en rocher, ebranlant a chaque bond quel-

que pierre qui dans sa chute en entrainaitd'autres.Celles-

ci detachaient en roulant de petits rochers qui a leur tour

en deracinaient de plus gros ; enfin toule cette avalanche

descendait avec une vitesse croissante sur le talus de la

montagne, cliquetant comme la grele sur un toil; puis,

apres un intervalle de silence, elle allail se prccipiteravec

un bruit sourd dans I'eau qui coulait au fond du ravin

coupe a pic qui separait les deux montagnes. II nous ac-

compagna ainsi sur le versant oppose a celui que nous

suivions, redoublant d'adresse et de v^locite pendant I'es-

pace d'une demi-lieue, sans autre motif apparent que celui

de prolonger le plaisir qu'il voyait bien que me don-

naient son adresse et sa temcrite montagnarde.

Depuis quelque temps I'air se rafraichissait; nous men-
tions toujours , et dcja nous etions arrives a sept mille

pieds a peu pros au-dessus du niveau de la mer ; ca et la

de grandes plaques de neigeannoncaient que nous appro-

chions des regions glacces ou elle ne fond plus. Nous
avions laissc au-dessous de nous, dans la montee du bois

Magnen, les hctres et les sapins; Icspaturages seuls pous-

saient a I'endroit ou nous etions parvenus. Une bise froidc

passait de temps en temps , et glacait tout-a-coup sur

mon front la sueur que la fatigue y rappclail bientot. Ce

fut avec une veritable joie que j'appris de mon guide que

nous allions apercevoir I'auberge du Col de Balme; quel-

ques minutes aprcs je vis effeclivement, au milieu de Tc-

chancrure de la montagne qui scpare la vallce de Cha-

mouny de celle du Trient, poindre, en se decoupant sur

un ciel bleu, le toil rouge dc cette bienheurcuse maison,

puis ses murailles blanches qui semblaicnt sortir de terre

au fur ct a mesure que n')'js monlions; enfin les degrcs
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de sa porle, sur lesquels etait assis un chien roux
,
qui

vint gracieusement vers nous les yeux brillans et la queue

flamboyante pour nous inviter a venir nous reposer chez

son mailre. — Merci, mon chien, mercil nous y allons.

J'etais si presse de trouver du feu et une chaise, que je

me precipilai dans Taubcrge sans prendre le temps de

Jeter un regard sur cette fameuse vallee de Chamouny,

qui, du seuil de la porle, se deroulait a la vue dans toute

son etendueet toute sa beaute.

Lorsque le froid et la faim, ces deux grands ennemis

du voyageur, furent un peu calmes, la curiosite reprit le

dessus. Je me fis conduire les yeuxfermes, par mon guide,

a I'endroit le plus favorable pour embrasser d'un coup

d'oeil la double chaine des Alpes, et bientot je me trouvai

place sur un point assez eleve pour ne rien perdre de son

clendue. Alors j'ouvris les yeux, et , comme si une toile

se levait sur une magnifique decoration, je saisis, avec un
plaisir mcle d'effroi de me voir si petit au milieu de si

grandeschoses,lout I'ensemble de cet immense panorama,

dont les domes neigeux, dominant la riche vegetation de

la vallee, semblent le palais d'ete du dieu de I'hiver.

En effet, aussi loin que la vue pouvait s'clendre, ce n'e-

taient que pics decharnes, a chacun desquels pendaient

,

comme la queue trainante d'un manleau , les scintillantes

ondulations d'une mer de glace. C'elait a qui s'elancerait

le plus pres du ciel, de I'Aiguille du Tour, de I'Aiguille

Verte ou du Pic du Gcant; c'etait a qui descendrait le

plus menacant dans la vallee, des glaciers d'Argentieres,

des Bossons ou de Taconnay. Puis a I'horizon, qii'il fcrme

comme s'il etait la dcrnicre sommite de cclte chaine que

sa masse nous dcrobe ct qui fuit vers les Pyrenees, domi-
nant pics et aiguilles, couchc comme un ours blancs sur

les glacons d'unc mer polaire, le frere du Chimboraco et

de rimmaiis, le roi des monlagnes de I'Europe, le mont
Blanc , cette derniere marche de I'escalier de la lerre a

I'aide duquel I'homme se rapprochc du ciel.

Je restai une heure ancanli dans la contemplation dece ta-

bleau, sansm'apercevoirqu'il faisaitquatre degresde froid.
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Quanl a mon guide, qui avail vu cent fois cirja ce splou-

dide spectacle, il courait, pour se rcchau(Ter, a qualro

paUes avcc lechien, et le faisail aboyer en lui liranlla

queue.

Enfin, 11 vint a moi pour mc faire part d'une idee doiil

il vcnait d'etre frappc :

— Si Monsieur veut coucher ici, me dit-il avcc I'accent

d'un honime qui ne serait pas Hkhe de douhlcr son bene-

fice en dedoublant ses journees, Monsieur Irouvera un
Lon sonper et un bon lit.

Le maladroit! s'il m'eul laisse tranquillc, ce souper el

ce lit, j'aurais bicn etc oblige de les prendre, et Dieu sail

quel repas et quel soramcil I'un et I'aulre me promcl-

taient.

Jc me levai lout ciTrayc a I'idee du danger que j'avais

couru, — Non, non, lui dis-je, partons.

— Cost que nous ne sommes qu'a moitic chemin lout

juste de Martigny a Cbamouny.
— Je ne suis pas fatigue.

— C'est qu'il est quatre heures.

— Trois beurcs et demie.

— C'est que nous avons encore prcs de cinq lieues a

faire et trois beures de jour seulement.

— Nous ferons les deux dernieres lieues de nuil,

— C'est que vous perdrez un beau paysage.

— Je gagnerai un bon lit et un bon souper. Allons, en

route.

Mon guide, qui avail epuisc ses meilleures raisons, me
lint quitte dcs aulres et se remit en marche en soupiranl.

Nous partimes.

Toulcs les choscs que je vis, tanl que Ic jour me permit

de distinguer les objels, ne furent plus que des details du
grand tableau donl rensemble m'avait tanl frappe, details

merveillcux pour qui les voil, mais faligans, je crois, pour

ceux a qui on essaierait de (cs peindre. D'ailleurs, il enlre

bien plus dans le plan de ces Impressions, si tanl est que
ces Impressions aient un plan, dc parlcr dcs horames que
des localites.
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II etait niiit ncire lorsquo nous arrivamcs a Chamouny.

Nous avions fait neul" lieucs de pays, qui, saus exagera-

tion, en valent bien douze on quatorze de France : c'olait

une bonne journee.

Aussi je ne m'occupaique de trois choses que je recom-

niande a tous ceux qui fcront la route que je venais de

parcourir :

La premiere, de prendre un bain
;

La seconde, de souper
;

La troisieme, de faire remettre a son adresse une letlre

conlenant une invitation a diner pour le lendemain, et

cette suscription :

A Monsieur Jacques Balinal, dit Mont-Blanc.

I'uis je rae couchai.

!Mainlcnant, je vais vous dire en deux mots et de mon
lit, si loulefois sa Cclebrilc n'est point arrivee jusqu'a

vous, ce que c'est que M. Jacques Balmat, dit Mont-
IJlanc.

(7cst le Chrislophe Colomb de Chamouny.



IX

JACQUES BALMAT,

DIT MONT-BLANC.

II y a deux choses consacrees que le voyageur qui passe

a Chamouny ne pent se dispense"" de voir : c'est la croix

de Flegere ct la mer de glace. Ces deux merveilles sont

placees en face I'une de I'autre, a droite et a gauche de

Chamouny ; on ne parvient a chacune de ces sommites

qu'en gravissant la base de I'une ou I'autre des deux

chaines de monlagnes, au milieu desquelles est situe le

village; el, arrive au bout de I'ascension , on domine la

vallee a la hauteur de qualre mille cinq cents pieds a peu

pros.

La mer de glace qu'alimente le sommet neigeux du
jnont Blanc descend entre I'Aiguille des Charmoz et le

pic du Geant, et s'avance jusqu'au milieu de la vallee.

La, apres avoir rcmpli, comme un serpent immense, I'in-

lervalle qui separe ces deux montagnes entre Icsquelles

elle rampe, elle ouvre sa gueule verdatre , de laquelle

sort en bouillonnant a grand bruit le torrent glace de

I'Avcyron. L'ascension qui conduit le voyageur sur sa

croupe immense se fait done, comme on le voit, au flanc

meme du mont Blanc dont on ne pout plus cmbrasscr

du regard la masse colossale
,
par cola mcme qu'on le

louche.

La croix de Flegere est au contraire placee au versant

de la chainc dc montagnes opposees a celle du mont

Blanc. Aussi au fur el a mcsiirc qu'on s'cleve, on croi-
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rait, si ce n'elait la fatigue, que c'esl le colosse que Ton

a en face de soi qui s'abaisse graduellenient et avee la

complaisance d'un elephant qui se couche a I'ordre de

son cornac pour se faire voir de lui-meme. Enfin, arrive

au plateau ou se trouve la croix , le voyageur decouvre

devant lui, et aussi distinctement que si quelques cen-

taines de pas seulement Ten scparaient, tous les accidens

de glaces, de neiges, de rochers et de forets, que la nature

capricieuse ou tourraentce desmontagnes peut accumuler

dans son desordre ou sa fantaisie.

La premiere ascension que Ton fait est ordinairement

celle de la croix de Flegere. Yoila du moins ce que me dit

le guide que m'envoya le syndic, car a Chamouny les guides

sont soumis a un syndicat qui regie leurs tours de service

;

de cette maniere, aucun d'eux ne fait fortune aux dcpens

de ses confreres en intriguant aupres des voyageurs.

Comme je n'avais aucune predilection particuliere pour la

mer de glace, je reniis au lendemain la visite que je comp-
tais lui faire, et nous partimes.

Le chemin de la croix de Flegere est assez facile : il y a

bien par-ci par-la quelque passage escarpe, quelque pre-

cipice a pic, quelque penle rapide ; mais, quoique je ne

sois pas un montagnard bien habile, comme on le verra en

temps et lieu, je m'cn lirai a mon honneur. Quant a la dis-

tance a parcourir, c'etait une promenade en comparaison

des courses que j'avais faites, et trois heures de marche

nous suffirent pour atleindre le plateau. Arrive a son som-
mct, on decouvre de face le meme tableau qu'on a vu la

veille de profil, en arrivant par le col de Balme, qui lui-

meme sert alors de point de depart pour la vuc dans le

vaste panorama qu'elle a a parcourir.

J'ai deja parle dc la difTiculle de calculcr les distances

dans les montagnes el des illusions d'optique qui rcsultent

dcla proportion cxagereedesobjclsquel'on a sous les yeux.

De la croix de Flegore nous apcrccvions, comme si une
heure de chemin seulement nous en separait, la petite

maison blanche au toit rouge qui s'clevc dans I'echan-

crurc du col dc lialuic, cl qui cepcndanl est eloignce de

10
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qualre lioucs ;i pon pri-s , dislancc a laquello rt scrait im-

possible (le la dislingucr dans nos plaines. La premiere

aiguille etle premier glacier qu'on apercoit, en commen-

cant I'inventaire des sommiles que Ton a devant soi, sont

ie glacier et I'aiguille du Tour. L'aiguillc du Tour s'elevc

de sept ou huil millc pieds au-dessus du niveau de la

nier.

Yiennent immedialcmcnt apres le glacier d'Argenliores

et I'aiguille du meme nom, qui s'clance noire et aigne, a

la hauteur de douze millc quatre-vingt-dix pieds; puis

raiguilleVerte, dont la tele, toute couverle de neige, sem-

ble le geant de la ballade qui arrete les aigles dans leur

vol et heurte les nuages de son front. EUe depasse de six

cents pieds la tele de sa soeur, I'aiguille d'Argenticres.

Apres elleet en face de vous, s'appuyant an pied dc

I'aiguille rougeatre du Uru et aux flancs du Moutanvert,

la mer de glace dcroule son vasle lapis, dont les ondula-

tions solides, a peine visibles de la place oil Ton se trouve,

deviennent de petites montagnes quand on les mesure dc

leur base.

Les cinq aiguilles qui se succedent sont celles des Char-

moz, du Grcpont, dc la Bletiere, du ^lidi ct du mont

]N!audit. La plus petite a ncuf millc pieds.

Puis enfin vienllasommilc la plus elevee du mont Blanc,

haute , selon Andry de Gy, de quatorze mille huit cent

quatre-Vingt-douze ; scion Tralles, de quatorze mille sept

cent quatre-vingt-lreize, et, selon Saussure, dc quatorze

mille six cent soixante-seize pieds, et dc laquelle pendent,

jusque dans la vallcc, les glaciers des Bossons ct de Ta-

connay.

En face de celle famille de geans aux teles blanchies, on

se fait lout d'abord celle question :

La cime de ces montagnes a-t-cUe elo de tout temps cou-

verle de neige comme cllc Test en ce moment ?

Nous alloiis cssa ycr d'y rcpondrc.

Deux theories se dispulent la formation dc la terrc : la

theorie ncptunieunc, la Ihcoric vulcaniquc.

Toutes les rcchcrchcs gi'-olnqiquos Icndent a prouver que
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Irs (liiTiTcnlcs couches tcrrestres resullenl d'un ctal primi-

lixciriCnl fluidc. La terre , a ses plus grandes hauteurs

comiuc dans ses fouilles les plus profondes, livre a Tinves-

t'galion du savant des matieres cristallines ; or, point de

ciislallisations salines sans liquiditc. Dc leur cote, des im-

pressions vcgetales ct animales creusent les stratta les plus

rrfracfaircs, et prouvent, a n'en point douter, que ces sub-

stances out etc, sinon fiuidcs, du moins amollies au point de

recevoir les empreintes qu'elles ont conservees. Enfin, la

disposition gencralement reconnue, partoutoii quelque ca-

taclysme n'a point amene Ic desordre, de matieres lerreuscs

difforentes supcrposces les unesaux autres et clendues en

couches parallcles, ne permet pas de doute a ce sujel.

IMainlenant, cette fluidite est-elle le resultat d'une chaleur

intense ou d'un liquide primordial? Est-elle due au sys-

temc vulcanique ou au systeme neptunien, au feu central

ou a I'ocean universel? Hutlon est-il dans I'erreur , ou

cst-cc Werner qui se trompe?

Comme chacune dc ces theories pent se defendre a I'aide

des raisons dontsesont armes leurs auleurs, et qu'il serait

trop long dc rapporler ici , les geologues modernes, em-
barrasses de choisir entre elles, se sont occupes seulemcnt

dc recueillir les faits et de constatcr les resultats : or , les

fails recueillis, les resultats constates, prouvent que, soil

primitivcment, soit subsequemment, la terre fut entiere-

ment couverle d'eau. Les montagnes calcaires du Der-

byshire, et celles de Craven, dans le Yorkshire, conticn-

iicnt , a la hauteur de deux mille pieds au-dessus de la

nier, des debris fossiles de zoophytes ct d'ecaillcs de pois-

sons. La partie la plus elevce des Pyrenees est couvcrte dc

rochcs calcaires, ou Ton apercoit des empreintes d'animaux

niarins. La pierre a chaux meme, qui n'a pu conserver ces

vestiges, dissoute dans un acide, exhale une odeur de ca-

davrc, due ccrlainement a la maticre qu'clle conlicnt. A
sept millc pieds dc hauteur, a trois lieues au-dessus des

maisons de Slclchclbcrg, plus haul que la vallec dc Ro-
ihun, envahie mainienant par les glaciers, Ton Irouve,

dans les debris d'une nionlaKne ecroulec a I'endroil nomnic
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Krisgemaltcn , dc belles pelrilioalions d'anuudi.uea. i e

monl Perdu, a la hauleur de plus dc dix niille cinq cenis

pieds au-dessus dc la mcr , offrc dcs debris de mcme na-

ture; enfin 31. de Humboldt en adecouverldans les Andes,

a quatorze niillc pieds de hauteur.

D'ailleurs les traditions dc la Bible sont d'accord avec les

recherches de la science. Moisc parle d'un deluge, el Cu-
vier Ic constate ; le prophete et !e savant se donnent le mot

pour raconter aux hommes, a plus de trois mille ans d'in-

tervallc, le mcme miracle geologique ; et I'Academie cnre-

gistre corame une verite incontestable cette belle phrase

de la Genese
,
que Voltaire prenait pour le reve de la

poesie :

« Spiritus Dei ferebalur super aquas. »

Or, partons de ce point

:

La terre entiore fut couverte d'eau.

Cette eau supportait, commeles supporte aujourd'hui la

terre, les seize lieucs d'atmosphere qui nous enveloppenl.

Bientot, soit qu'elle se volatilisat par reffet du feu inle-

rieur, cct atelier de Yulcain ; soit qu'elle s'evaporat par

Taction du soleil , cet ocil de Dieu, I'eau diluvialc com-
incnca de diminucr.

Alors les parties les plus elevces de la terre poinlcrent a

sa surface. Le Chimboraco, I'lmmaiis et le mont Blanc ap-

parurent tour a tour comme de faibles ilcs au milieu dc

I'occan universel. Leur contact avec I'air, la lumiere el la

chaleur les doua dc fertilitc ; et comme la couche d'airqui

les envcloppait devait ctre a peu prcs scmblable a cellc

qui nous cntoure, les plantcs, les arbres, les aniniaux, les

hommes y parurcnt. Les traditions antiques ne parlentquc

dc hautes montagnes. G'est dans I'Eden que Dieu crea

Adam et Eve ; c'cst sur le Caucase que Promethee forma Ic

premier homme.
dependant, par Tunc ou I'autrc des causes que nous

avons dites, et peut-ctrc mcme par leur combinaison, les

eaux allaicnt loujours se rcliraul ; cc n'ctail plus scale-
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nicnt la cimc des montagncs qu'ellcs laissaient a dccou-

verl, c'etaient leurs flancs. An fur et a mesurc que la cou-

che d'air qui avail produil la fcrlilile s'abaissaii, pcsant a

la surface de I'eau qui se retirail, Ic sommet des monts en-

trait dans une atmosphere plus subtile et plus froidc qui

en chassa les homines, les forca de rcdcscendre vers des re-

gions tempcrees. La terre primitive que leurs ai'eux avaient

vue couverte de fleurs et de palurages devint infertile, scchc

el gercee, les eaux du ciel, en venanl rejoindre celles de la

terre, qui se reliraient incessammcnt, entrainerent avcc

elles le sol vegetal ; le roc primilif apparut dans sa raideur

nue el aride
; puis, un jour, les hommes apercurenl avec

etonnement la couche de neige temporaire qui blanchis-

sail les cimes qui avaient etc leurs berceaux. Enfin, lors-

que I'eau eutlaisse a secle fond de la vallee, que les som-

mitcs eurent atteint la couche d'atmosphere rarefice qui,

par la faiblesse de sa densitc, s'elevc au-dessus des aulres

principes aeriformcs, celte neige temporaire devint eler-

nclle, el la glaee, envahissanl a son tour les contrecs qu'a-

bandonnail I'eau fugitive , descendil conquerante de la

montagne vers la vallee qu'a son tour elle menaca d'en-

gloulir.

Au reste, ici commc partoul, la tradition populairc est

d'accord dans son ignorance ingcnieuse avec I'iuvesliga-

lion de la science. Ecoutez un paysan de la Furca , et il

vous racontcra que cette montagne est le passage habilucl

du Juif errant lorsqu'il se rend de I'ltalie en France ; scu-

lement, la premiere fois qu'il la franchit, vous dira-l-il,

il la trouva couverte de moissons, la seconde fois de sapins

,

el la Iroisieme fois de neigcs.

Lorsque j'cus contemplc a loisir eel immense tableau ,

nous redescendimes vers Chamouny ; au milieu du chemin

a peu pres, je m'apcrcus que j'avais perdu ma montre. Jc

voulus retourner sur mes pas, mais mon guide dcclara que

c'ctail son affaire, rien ne devanl se perdre dans la vallee

de Chamouny. Je m'etablis sur un plateau, d'oii la vue

etait presque aussi belle que cellc de la croix de Flegcre,

et j'allendis palieraraenl son relour : au bout d'une demi-

10.
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hcurc, je Ic vis sorlir, joycux el triomplianl, d'un bois de

sapins que nous vcnions de traverser. II avail rctrouvc la

montrc cl mc la raonlrail en I'agitant au boul do sa chainc :

il clail ccrtcs plus conlenl que moi. Jc lui ofTris unc re-

compense qu'il rcfusa. Cel incidenl nous fil pcrdre une

quarantaine de minutes, el ce ne ful que vers les qualrc

lieures que nous fumes de relour au village. En approclianl

de I'hulel, j'apcrcus sur Ic banc place devanl la porlc un

vieillard de soixante-dix ans a peu prcs, qui se leva clvint

a ma rencontre sur un signe que lui fit Ic garcon d'auberge

qui causailaveclui. Je devinai que c'clait mon convive, el

j'allai au-devanl dc liii en lui lendant la main.

Je ne m'ctais pas trompe : c'clait Jacques Balmat, cc

guide intrepide qui, au milieu de mille dangers, allcignant

le premier la sommitc la plus elevce du monl lilanc, avail

fraye le chemin a deSaussure. Lc courage avail precede la

science.

Je le remerciai de m'avoir fail I'honneur d'acccpter mon
invitation. Le brave homme crut que je rac moquais dc

lui , il ne comprenail pas qu'il ful pour moi un clre tout

aussi extraordinaire que Colomb qui Irouva un mondc
ignore, ou que Vasco qui retrouva un monde perdu.

J'invitai mon guide a diner avcc son doyen; il accepla

avcc aulanl de simplicite qu'il en avail mis a refuser mon
argent; nous primes place a table. J'avais commandc la

carte au garcon : mes convives parurcnlcontens.

Au dessert, je mis la conversation sur les exploits dc

Ealmat. Le vieillard, que levin dcMonlmeillan avail rendu

gai ct bavard , ne dcmandait pas micux que dc me les

conler. Le surnom de Mont-Blanc, qu'il a conserve, prouvc

du reste qu'il est lier dcs souvenirs que j'invoquais.

II ne se lit done pas prier lorsquc je I'invilai a me rr-

conter tons les details de sa perilleuse enlreprise. Seulc-

mcnl il me lendil son verre, je le remplis ainsi que celui

de mon guide. — Avcc voire permission, mon mailrc,

me dil-il en se levant.

— Cerles. el a voire sanlc, Balnial.

^ous Irinquamcs.
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— Pardieu , dit-il en sc rasseyant, vous eles un Lon
garcon.

Puis il vida son verre, fit clapper sa langue, cligna dos

yeux en se renversant siir le dossier de sa chaise, essajaiit

de rappelcr ses idecs
,
que le dernier verre qu'il venait

d'avaler ne rendait probablement pas plus claires.

I\Ion guide, de son cote, fit ses dispositions pour ecouler

le plus commodement possible un rccit qu'il avait deja

probablement enlendu plus d'unc fois. Elles etaient aussi

confortables que simples, ne consistant qu'en un demi-
lour qu'il fit decrire en mcme temps a sa chaise et a sa

personne; de cette maniere,il se trouva les pieds au feu,

le coude sur la table, la tete sur la main gauche el le verre

dans la main droite.

Quant a moi, je pris mon album et mon crayon, etje me
preparai a ecrire. C'esl doncle rccit pur et simple deBalmat
que je vais nictlre sous Ics yeux du lecteur.

— Hum! C'clait ma foi en 1786; j'avais vingt-cinq ans,

cc qui m'en fait aujourd'hui , tel que vous me voyez,

soixanlc-douze bien comptcs.

J'etaisbon la... L'n jarretdudiable etun eslomacd'enfcr !

J'aurais marchc trois jours de suite sans manger. Ca m'est

arrive une fois quej'elais perdu dans le Kuet. J'ai croque

un pen de neige, voila lout. Je mcdisais de temps en temps

en regardant le mont IJlanc de cote: Oh! farceur, lu as

beau faire et beau dire, va,jete grimperai dessus quelquc

jour. Enfin c'esl bon...

Voila que ca me trotlait toujours dans la tele, le jour

conime la nuit. Le jour je montais dans le Brevent , d'oii

Ton voit le mont ISlanc comme je vous vois, et je passais

des heures enticres a chercher un chemin : — Bah ! j'en

ferai un , s'il n'y en a pas, que je disais ; mais il faut que
j'y monte.

La nuit, c'ctaitbicn aulrc chose, je n'avais pas plus U'.t

les yeux fermes que j'clais en chomin. Je montais d'abord

comme s'il y avait cu une route royale, et je me disais :

Pardieu, j'elais bien bete de croire que c'clait si difiicile

d'arrivcr au mont Blanc. Puis pclil a pelit Ic chemin sc re-
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trcrissait ; mais c'clail encore un joli senlicr commc colui

deFIegcrc:j'alIais toujours.EnfinJ'arrivaisa dcs endroits

oil le senlier s'effacait, a des endroits inconnus, quoi ! In

Icrre mouvait, j'enfoncais dedans jusqu'aux genoux. C'esl

cgal, je me donnais une peine! Qu'on est bete quand on

revc! — C'est bien,j'en sorlais a la longue; mais ca dcve-

iiait si raide, que j'etais oblige d'allcr a qualre pattes :

c'etait bien autre chose alors ! Toujours de plus difficile

en plus difficile. Je metlais mes pieds sur des bouts de

rocher, et je les sentais remuer comme des dents qui vont

lomber; la sueur me coulail a grosses gouttes; j'ctoufTais,

que c'etait un cauchemar ! N'importe
,
j'allais toujours.

J'etais comme un lezard le long d'un mur : je voyais la

terre s'en aller sous moi : ca m'ctail egal, je ne regardais

encore qu'en I'air, je voulais arriver; mais c'ctaienl les

jambesl... moi, qui ai les jarrets solides, je ne pouvais

plus les plicr. Je me retournais les onglcs sur les pierres,

je sentais que j'allais tomber, et jedisais : Jacques Balmat,

mon ami, si tu n'attrapes pas cette petite branche-la, qui

est au-dessus de ta tete , ton compte est bon. La maudite

branche, je la touchais du bout des doigls; je me riclais

les genoux comme un ramoncur. Ah ! la branche, ah! je

la pincais. Allons; ah!... cclte nuil-la je me la rappcllcrai

toujours! ma fcmme m'a reveille par le plus vigoureux

coup de poing !... Jmaginez-vous que je m'etais accroche

a son oreillc, et que je la lirais comme un morceau de

gomme clastique. Ah I pour cette fois,jeme dis : Jacques

L'almat, il faut que tu en aies le copur net. Je sautai done

a has du lit, et je mis mes guctrcs.— Oil vas-tu ? me dU,

ma femme.—Chcrcher du cristal, que je rcpondis : je rc

voulais pas lui contcr mon affaire; — et ne sois pas in-

quictc, continuai-je, si lu ne me vois pas rcveuir ce soir.

Si je ne suis pas rcntrc a neuf heurcs, c'est que je cou-

cherai dans la montagne. Je pris un baton solide, bica

ferrc, double en grosseur et en longueur d'un baton ordi-

naire
;
j'emplis ma gourde d'eau-de-vie, je mis un morceau

de pain dans ma poche,— el en route I

J'avais bien. essayc deja de monlcr par la mer de glace,
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mais le moiil Maudit m'avait barrc le passage. Alois je

m'elais rclournc par I'aiguille du Gouter; mais pour

aller dc la au Dome, il y avail une espece d'arele d'ua

quart de lieue de long sur un ou deux picds de large,

tl puis au-dcssous dix-huit cents pieds de profondcur. —
Mcrci

!

Celte fois done, je resolus de changer de chemin : je pris

celni de la montagne de la Cote ; au bout de trois heurcs

j'ctais arrive au glacier des Bossons. Je Ic traversal : cc

n'etait pas la le difficile. Qualre hcures apres j'etais aux

Grands-Mulets : c'etait dcja quelquc chose. J'avais gagne

mon dejeuner; je cassai une croute, je bus un coup.

—

C'esl bon.

A I'epoque dont je vous parle, on n'avait point encore

pratique aux Grands-]Mulet§. le plateau qui y est aujour-

d'hui, si bien qu'on n'y ctait pas a son aise, je vous en

reponds : j'ctais en outre assez inquiet desavoir si jetrou-

verais plus haul un endroit ou passer la null. J'avais beau

chercher a droite el a gauche, je ne voyais rien. Eniin jc

me remis en route a la grace de Dieu.

Au bout de deux heures et demie, je trouvai une belle

place nue et seche; le rocher percait la neige,et m'ofTrait

I'.ne surface de six ou sept pieds : c'etait tout ce qu'il me
fallait, non pas pour dormir, mais pour attendre le jour

d'une manicre un pcu moins dure que dans la neige. II

clait sept heures du soir, je cassai mon second morccau de

pain, je bus une seconde goutte, et je m'installai sur le

rocher oii j'allais passer la nuit : ca ne me prit pas grand
temps, le lit n'etait pas long a faire.

Sur les neuf heures, je vis venir rombrcquimontaitde
ia vallcecomme une fumee cpaisse, ets'avancait lentcment

vers moi. A neuf hcures el demie, elle m'atteignit el

m'enveloppa : cependant je voyais encore au-dcssus dc

moi les derniers rayons du solcil couchant, qui avaienl

peine a quitter la plus haute sommite du mont Blanc. Je

les suivis des yeux tanl qu'ils y reslcrent. Enfin ils dispa-

rurent, et le jour s'en alia. Tonrnc comme je I'elais vers

Qiamouny, j'avais a ma gauche rimmense plaine de neige
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qui monlc au dOme du Goulcr •, el a ma droitc, a la porlee

dc ma main, un precipice de huit cenls picds de profon-

dcur. Je iie voulais pas m'endormir, dc peur de rouler

dans la ruclle en rcvant; je m'assis sur mon sac, ct je me
mis a hallre dcs pieds el des mains pour entrelenir la

chnlcur. Bicntot la lune se leva pale et dans un cercle de

nuages, qui la voilerent tout-a-fait sur les onze heurcs.

En mcme temps, je voyais descendre de I'Aiguille du
Gouter un coquin de brouillard qui nc m'cut pas plus lot

atteint qu'il se mit a me crachcr de la ncigc a la figure.

Alors je m'enveloppai la tele avec mon mouchoir, etjelui

dis : C'est bon, va ton train. A chaque minute, j'entcndais

la chute des avalanches, qui grondaicnl en roulantcomme
le lonnerre. Lcs glaciers craquaienl, el a chaque craque-

mcnl Je senlais la monlagne remucr. Je n'avais ni faim ni

soif, etj'eprouvaisunsingulier mal de Icte, quimeprenait
au haul du crane, el qui descendait jusqu'aux sourcils.

Pendant ce temps-la, le brouillard n'arrctait pas. Mon
halcine s'ctait gelee contre mon mouchoir, la neige avail

mouille mes habits : il me sembla bientol que j'clais tout

nu. Je rcdoublai la rapidile de mes mouvcmens, et je me
mis a chanter, pour chasser un las d'idces betes qui me
venaient dans I'esprit. Ma voix se perdait sur celte neige,

aucun echo ne me rcpondait : tout etail mortau milieu de

cctte nature glacee; ma voix me faisait a moi-meme unc
drole d'impression. Je me tus, j'avais peur.

A deux heurcs, Ic cicl blanchit vers I'orient. Avec les

premiers' rayons du jour, je senlis le courage me rcvenir.

Le soleil se lcva,luttant avec lcs nuages qui couvraienlle

mont Elanc; j'esperais toujours qu'il les chasscrait, mais

sur les quatrc heurcs, les nuages s'cpaissircnl, Ic soleil

s'affaiblit, el je reconnus que ce jour-la il mc serait im-

possible d'aller plus loin. Alors, pour nc pas lout perdre.

je mc mis a explorer lcs environs , el je passai toute la

journee a visiter les glaciers ct a reconnailrc lcs mcilleurs

' Lc dAnic (lu Gouler est ainsi nomme parcc que le soldi I'c-

claire a Iheurc oii Ton fait ce repas.
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passages. Comme le soir vcnaif,elle brouillaril a sa suite,

je rcdcscendis jusqu'au licc-a-rOiseau, oii la miit nic prit.

Je passai cellc-la micux que Taiitrc, car jc n'etais plus sur

la glace, et je pus dormir un peu. Je me rcveillai Iransi, el,

aussitot que le jour parul, je redcsccndis vers la vallcc

,

ayanl dit a ma femme que je ne serais pas plus de trois

jours. Au village de la Cole seulement, mes habits dege-

Ic'rcnt.

Je n'avais pas fait cent pas hors des dernieres maisons,

que je rencontrai Francois Paccard, Joseph Carier ct Jcan-

]Michcl Tournier : c'elaient trois guides; ils avaicnt Icur

sac, leur baton ct leurcoslumc de voyage. Je leur demaudai

ou ils allaient : ils me rcpondirent qu'ils cherchaicnt des

cabris* qu'ils avaient donnes en garde a des pelits paysans.

Comme ces animaux ne valent pas plus de quarante sous la

piece, leur reponse me donna I'idee qu'ils voulaicnt me
Iromper, el je pensai qu'ils tenlaient le voyage que je

n'avais pu faire ; d'aulant plus que AI. dc Saussure avail

promis une recompense au premier qui atleindrait le haul

du mont Blanc. Une ou deux questions que me fit Paccard

sur I'eudroit ou Ton pourrail coucher au iicc-a-l'Oiseau

me coufirraerent dans mon opinion. Je lui repondis que

tout elail plein de neige, et qu'une station m'y paraissait

impossible
;
je le vis alors echangcp avec Ics autres un signc

d'inlelligence que je llssemblant de ne pas apercevoir. lis

se rctirercnt a I'ecart, se consultcrent enlre eux, ct finireiit

par me proposer de monler tons ensemble
;
j'acceptai, mais

j'avais promis dc rcntrcr, el je ne voulais pas manquer dc

parole a ma femme. Jc revins done chez moi,pour lui dire

de ne pas ctrc inquietc, changer de has et dc guelrcs , et

prendre quclqucs provisions. A onze heurcs du soir, je

partis de nouveau sans me coucher, et a une heure je re-

joignis mes camaradcs au Bec-a-l'Oiseau, quatre lieucs au

dessous del'cndroitou j'avais couchela vcille; ils dormaient

comme des marmotfcs; je les rcveillai : en un inslanl ils

furent sur pieds, et nous nous mimes lous les quatre en

' Des chevreaux.
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marche. Cc jour-la, nous traversSmcs Ic glacier de Tacon-

iiay, nous nionlanics jusqu'aux Grands-Mulcts, oil, I'avant

veille, j'avais passe une si fameuse nuit : puis, prenant a

droile, nous arrivames vers les trois heures au dome du
Gouler. Deja I'un de nous, Paccard, avail manque d'air uii

pen au-dessus des Grands-Mulels, et il ctait reste couciie

sur riiabil de I'un de nos camarades.

Parvenus au sommel du dome, nous vimeSjSurl'aigailb

du Gouler, bouger quelque cliose de noir que nous nc

pouvions distinguer. Nous ne savions pas si c'etait u;i

chamois ou un horame.— Nous criames, el Ton nous re-

pondit; puis, au bout d'un instant, comme nous faisions

silence pour entendre un second cri, ces paroles nous ar-

riverent :

— Ohe! lesauires! attendez , nous voulonsmoiUeravec

vous.

Nous les atlendimes en effel, et en les atlendanl nous

vimes arriver Paccard, qui avail repris force. Au bout d'une

demi-heure,ils nous rejoignirenl : c'etaient Pierre Belraat

el Marie Coulel, qui avaienl fail le pari, avec les aulrcs,

d'etre parvenus avant eux au dome du Gouler; leur pari

etail perdu. Pendant ce temps, pour utiliser les momens,
je m'etais avenlure a la decouverte , et j'avais fail un quart

de lieue a peu pres, a cheval sur I'arcte en question qui

joint le dome du GoOler au sommel du mont Blanc : c'etait

un chemin de danseur de corde; mais c'est egal
,
je crois

' que j'aurais reussi a aller jusqu'au bout, si la Poinle-

Rouge ne ful venue me barrer le chemin. Comme il elait

impossible d'avanccr plus loin, je revins vers I'endroit oii

j'avais quitte les camarades; mais il n'y avail plus que m:in

sac : desesperant de gravir le mont Blanc, ils claient parlis

en disanl : — Balmat est leste, il nous rattrapera. — Jo

me trouvaidoncseul, ct un instant je balancaienlrel'envie

de les rejoindre el le dcsir de tenter seul I'asccnsion. Leur

abandon m'avail pique; puis quelque chose me disait que

celle fois je reussirais. Je me docidai done pour ce dernier

parti
;
je chargeai mon sac et me mis en route : il ctait

quatre heures du soir.
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Je traversal \c grand plateau , et je parvins jusqu'au

glacier de la Brinva, d'oii j'apercus Cormayeur et la vallee

d'Aoste en' Piemont. Le brouillard etait sur le sommet du
inont Blanc; je ne tentai pas d'y monter, moins dans la

crainte de me perdre, que dans la certitude que les autres,

ne pouvant m'y voir, ne voudraient pas croireque j'y etais

parvenu. Je profilai du peu de jour qui me restait pour
chercher \\n abri ; mais au bout d'une heure , comme je

n'avais rien trouve , et que je me rappelais I'autre nuit,

vous savez, je resolus de revenir chez moi. Je me mis done
en marche ; mais, arrive au grand plateau , comme je ne

savais pas encore me garanlir la vue avec un voile vert,

ainsi que je I'ai fait depuis, la neige me fatigua tellement

les yeux, que je ne distinguais plus rien
;
j'avaisdes eblouis-

semens qui me faisaient voir de grandes taches de sang. Je

m'assis pour me remettre
;
je fcrmai les yeux , et je laissai

tomber ma tete entre mes mains. Au bout d'une demi-
heure, ma vue s'etait remise, mais la nuit etait venue; il

n'y avait pas de temps a perdre. Je me levai,— et allez!

Je n'avais pas fait deux cents pas, que je sentis, avec mon
baton, que la glace manquait sous mes pieds :j'efais au

bord de la grande crevasse, tu sais, Pierre Payot (c'etait le

nom de mon guide),— la grande crevasse oil ils sont morfs

a trois, et d'oii Ton a tire Marie Coutet.

— Qu'est-ce que cette bistoire? interrompis-je.

— Je vous conterai ca demain , me dit Payot.— Alicz,

mon ancien , allez, conlinua-t-il en s'adressant a Balraat,

on vous ecoule.

Balmat reprit

:

— Ah! je lui dis : Je te connais. Au fait, nous ravions

traversoe le matin sur un pont de glace reconvert de neige.

Je le cherchai ; mais la nuit allait toujours s'epaississant,

ma vue se fatiguait de plus en plus, et je ne pus le retrou-

ver : Ic mal de tote dont j'ai deja parlc m'avait rcpris : je

ne me sentaisaucun dcsir deboire ni de manger; de violens

maux de ccnur me labouraient I'estomac. Cependant il

fallait se decider u demeurer jusqu'au jour pres de la cre-

yasse, Je posai mon sac sur la neige. jc tirai mon mouchoir

U
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cn ridcau siir nion visage, el je inc preparai de mon mieux

a parser une nuil parcille a I'aulre. Cepcndant , commc
i'etais deux niille pieds plus haul a peu pres, Ic froid clait

bicn plus vif; unc petite neigc fine el aigue nic glacait; je

senlais unc pcsanlcur et une envie de dorinir irrcsislibles,

des pcnsees Irislcs comme la mort mevenaientdans I'esprit,

el je savais trcs-bien que ces pensees tristes el celte envie

de dormir ctaient un raauvais signe, et que, si j'avais le

nialhcur de fermer les yeux
,
je pourrais bien ne plus Ics

rouvrir. De I'endroil oil j'etais
,
j'apercevais, a dix mille

pieds au-dessous de moi , Ics lumieres de Chamouny, ou

mes camaradcs ctaient bien chaudcmcnt , bien tranquillcs

pres de Icur feu, ou dans leur lit. Je me disais : Peut-ctre

n'y en a-l-il pas un parmi eux qui pense a moi, ou, s'il y
en a un qui pense a Balmat, il dit cn tisonnanl ses braises

ou cn tirant sa couverturc sur ses oreilles : —A I'heurc

qu'il est, cet imbecile de Jacques s'amuse probablemenl a

battrc la semelle. Bon courage , Balmat I — Ce n'clait pas

cc qui me manquait, le courage, mais la force !— L'homme
n'est pas de fcr, el je scntais bien que je n'etais pas a mon
aise, cnfin. Dans les courts inlervallcs de silence qui inter-

rompaienl de minute en minute la chute dcs avalanches et

le craquement des glaciers, j'entendais aboyer un chien a

Cormayeur, quoiqu'il y euta peu pres une lieue et demie
de ce village a I'endroil ou j'etais; — cela me distrayait.

— C'elait le seul bruit de la terre qui arrival jusqu'a moi.
— Vers minuil, Ic maudil cliicn se tut, cl je rclombai dans
ce diable de silence commc il en fait un dans les cimctieres,

car je ne comptc pas le bruit des glaciers et des avalanches
;

ce bruit-la , c'est la voix de la montagne qui se plaint , et

bien loin de rassurcr Thonimc, elle ropouvante.

Sur les deux heurcs, jevisreparaitrea I'horizon lameme
lignc blanche donl je vous ai deja parlc. Le soleil la sui-

vait comme la premiere fois, comme la premiere foisaussi,

le monl Blanc avail mis sa pcrruquc; c'est ce qui lui ar-

rive quand il est demauvaisc humeur, el alors il ne faul

pas s'y froltcr.—Jc connaissaisson caraclere; ainsi je me
lius pour averli, ct jc rcdescendis dans la vallee,allnsle,
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niais non decouragc par ces deux tentatives iniitilcs, car

maintenant j'etais bien certain qucla Iroisicme foisje serais

plus heureux. Au boutde cinq heures, j'etais de retourau

village ; il en etait huit. Tout allait bien chez moi. I\fa

fenirae ni'offrit a manger; j'avais plus sommeil que je

n'avais faim ; elle voulut aussi me faire couchcr dans la

cliambre; mais je craignais d'y etre tourmenle par Ics mou-
clies, j'allai m'enfermcr dans la grange, je m'etcndis sur le

foin, elje dormis vingl-quatre heures sans me reveillcr.

Trois scraaines sc passerent sans amencr de change-

ment favorable dans le temps, etsans diminuer mon cnvie

de lairc une troisicme tentative. Le doctcur Paccard, pa-

rent du guide dont j'ai parle, dcsiraitm'accompagner dans

celle-ci ; il fut convenu en consequence qu'au premier

beau jour, nous partirions ensemble. Enfin, Ic 8 aout 17 8C,

Ic temps me parut assez si\r pour risquer le voyage. J'al-

lai trouver Paccard; et je lui dis : Yoyons, docteur, eles-

vous bon? N'avez-vous peur ni du froid , ni do la neige,

iii des precipices? Parlez comme un bomme. — Je n'ai

peur de rien avec toi, Balmat, repondit Paccard.— Eh
bien ! repris-je, le moment est venu dc grimpcr sur la tau-

piniere. — Le docteur me dit qu'il etait tout prct ; mais,

au moment dc fermer sa porle, je crois que son grand cou-

rage lui manqua un pcu , car la clef nc sorlail pas de la

scrrure; il lournait le double tour, Ic dotournait, le rc-

tournait. — Ticns, Balmat, ajouta-t-il, si nous faisions

bien, nous prcndrions deux aulres guides. — Non pas, lui

repondis-je, je montcrai seul avec vous, cu vous y mon-
tcrcz avec d'aulres; je vcux etre le premier, et pas le se-

cond. II reflechit un instant, lira sa clef, la mit dans sa

pochc, el me suivit machinalement el la li^te baissee. Au
bout d'un instant, il secoua les oreilles. — Eh bien! dil-

il. je me fie a toi, Balmat.— En route, el a la grace dc

Dieu. — Puis il se mil a chanter, mais pas Ires-juste. Ca

Ic tracassail, Ic doclcur.

Alorsje luiprisle bras. — Ce n'csl pas lout, lui dis-je,

il faut que pcrsonnc nc sache notrc projel , exceple nos

fcnimcs. — Unc troisicme pcrsonnc fut cepcndanl mise
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dans la confidence ; c'esl la marchande chez laquelle nous

avions clc obliges d'acheler du sirop pour mcleravec noire

eau, Ic vin ou I'cau-dc-vie clant trop forts pour un pa-

rcil voyage. Comnie clle s'ctail doutce de quelquc chose,

nous lui dimes tout, eHl'invitant a regarder le lendemain

a neuf heures du matin du cute du dome du Goiiter; c'e-

tail I'heure a laquelle nous devions y etre, si rien nc dc-

rangeail nos calculs.

Toutes nos petiles affaires arrangecs et nos adieiix faits

a nos femraes, nous parlimes vers les cinq heures du soir,

prenant, I'un du cote gauche, et I'autre du cote droit de

I'Arve, afin que nul ne se doutat de notre projet, el nous

nous reunimes au village de la Cote. Le mcme soir nous

alleimescoucher ausommet de la Cote, entre le glacier des

Bossons et celui de Taconnay. J'avais eraporte une couver-

turc, je m'en servis pour envelopper le docteur commeon
emmaillotte un enfant, et, grace a cette precaution, il passa

une assez bonne nuit; quanl a moi, je dorrais tout d'un

trait jusqu'aune heure etdemie a peu pres. A deux heu-

res, la ligne blanche parut, et bientolle soleil se leva sans

nuage, sans brouillard, beau et brillant, enfin nous pro-

mcltant une fameuse journee
;
je reveillai le doetcur, et

.nous nous mimes en route.

'. Au bout d'un quart d'heure , nous nous engageames

dans le glacier de Taconnay; les premiers pas du docteur

sur cette mer, au milieu de ces immenses gcrcures dans

la profondeur desquelles I'ocil so perd , sur ces ponts dc

glace que Ton sent craquer sous soi , el qui, s'ils s'ab!-

maient, vous abimeraient avec eux, furenl un peu chan-

celans; mais peu a peu il sc rassura en me voyant faire,

et nous nous en tirames sains et saufs. Nous nous mimes
aussitot a gravir les Grands-Mulcts, que nous laissames

bienlot derriere nous. Je montrai au docteur la place ou

j'avais passe la premiere nuit. II fit une grimace tres-si-

gnificative
,
garda le silence dix minutes; puis s'arrelant

loul-a-coup : — Crois-tu, ISalmat, me dit-il, que nous ar-

riverons aujourd'hui au haul du monl Blanc? Je vis bien

de quoi il relournait, et je Ic rassurai cu riuiil, niais sans
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lui rien promeltre. Nous monlames encore ainsi I'espace

de deux heurcs ; depuis le plateau, le vent nous avait pris,

et devenaitde plus en plus vif ; enfin, arrives a la saillie du

rocher qu'on appelle le Pelit-lMulet , un coup d'air plus

violent enleva le chapeau du docteur. Au juron qu'il pro-

fcra, je me retournai, et j'apercus son feutre qui decam-

pait du cote de Cormayeur. — II le regardait s'en aller,

les bras lendus. — Oh! il faut en faire votre deuil, doc-

teur, que je lui dis, nous ne le vcrrons jamais. II s'en va

dans le Piemont. Bon voyage! — II parait que le vent

avait pris gout a la plaisanterie,car a peine avais-je fermc

la bouche, qu'il nous en arriva une bouffee si violente,

que nous fiimes obliges de nous coucher a plat ventre pour

ne pas alter rejoindre le chapeau ; de dix minutes nous ne

puraes nousrelever; Ic vent fouettait la montagne, et pas-

sait en sifflant sur nos tetes, emportant des tourbillons de

neige gros comme la maison. Le docteur etait decourage.

IMoi, je ne pensais pendant ce temps qu'a la marchande
,

qui, a cette heure, devait regarder le dome du Goitter

;

ainsi au premier repitque nous donna la bise, je me rele-

vai ; mais le docteur nc consentit a me suivre qu'cn mar-
shant a quatrc patles. Nous parvinmes ainsi a une poinle

d'ou Ton pouvait decouvrir le village; arrive la, je tirai

ma lunette , el a douze mille pieds au-dessous de nous

dans la vallee, je distinguai notrecommere a la tetc d'un

rassemblement de cinquante personnes, qui s'arrachaient

Icslunettes pour nous regarder.Une consideration d'amour-

propre dctermina le docteur a sercmettre sur scs jambcs,

et a I'instant ou il fut debout , nous nous apcrcumes que

nous clions reconnus, lui a sa grandc redingote, et moi a

mon costume habituel; ceux de la vallee nous fircnt des

signes avec leurs chapeaux. — J'y rcpondis avec le mien,
— Celui du docteur ctait absent par conge definilif.

Cependant Paccard avait use toute son energie a sc rc-

mettre sur pieds, et ni les cncouragemcns que nous recc-

vions, ni ceux quo je lui donnais, nepouvaicnt Ic determi-

ner a continuerson ascension. Apresque j'eus cpuise toulc

mon eloquence, et que je vis que je perdais mon temps

,

U.
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je lui dis dc sc Iciiir Ic plus chaudement possible, et dc se

donncr dii mouvcmoiil; il m'ccoutait saiis m'entendrc, ct

repondait niii, oni, pour sc dcbarrasser dc moi. Je com-
prcnais qu'il dcvait souffrir du froid. J'ctais nioi-nicme

tout engourdi. Je lui laissai la bouleillc, et jc parlis scul

,

cu lui disant que je rcvicudrais Ic ehcrcher. — Out, oui,

me rcpondit-il. — Je lui recommandai dc nouveau dc ne

pas se lenir en place, et je parlis. Je n'avais pas faittrentc

pas, que je me rclournai, et je vis qu'au lieu dc courir et

dc battre la semelle, il s'elait assis le dos au vent; c'elait

dcja une precaution.

A compter dc cc moment, la route ne pi;esentait pasune

grandc dilFicullc, mais a mcsure que jc m'clcvais, I'airde-

vcnait dc moins en moins rcspirablc. Dc dix pas en dix

pas j'clais oblige de m'arreter comme un phthisique. II

me scmblait que je n'avais plus de poumons et que ma
poilrine ctait vide

; je pliai alors mon mouchoircomme une

cravatc, je le nouai sur ma bouche, ct jc rcspirai a tra-

vcrs, cc qui me soulagca un pcu. Cepcndant le froid me
gagna de plus en plus, jc mis une hcurc a fairc un petit

quart dc lieuc
;
je marchais le front baisse; mais voyant

que j'ctais sur une pointe que jc nc connaissais pas, jcrc-

Icvai la tcte, ct je m'apcrcus que j'elais cnlin arrive sur la

sommitcdu mont Blanc.

Alors jc retournai les ycux tout autour de moi, trem-

blant de me tromper et de trouver quclquc aiguille, qucl-

quc poinle nouvcUe, car jc n'aurais pas cu la force de la

gravir; Ics articulations dc mes jambcs me scmblaicnt nc

tcnir qu'a I'aidc dc mon pantalon. — Mais non, non. —
J'ciais au termc demon voyage.—J'clais arrive la oil pcr-

sonnc n'ctait venu encore, pas memo I'aiglc etlc chamois;

j'y elais arrive scul, sans autre secours que celui de ma
force et dc ma volontc; lout cc qui m'entourait semblait

nr.qjparlcnir; j'elais le roi dumont lUanc, j'ctais la stalue

de ccl immense picdcslal. — Ah!
Alors je me tournai vers Chamouny, agitant mon clia-

peau au bout dc mon balon, ct jc vis, a I'aidc dc ma lu-

Dcllc, qu'on repondait a mos signcs. Ales sujels dc la val-
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lee m'avaient apcrcu. Toul Ic village clait sur la place.

Ce premier momenl d'exallalion passe, je pensai a nion

pauvre docteur. Je rcdescendis vers lui aussi vite que je le

pus, I'appelant par son nom, et lout cffraye de nc pas I'en-

tendre me repondre ; au boutd'un quart d'heure, je I'aper-

cus de loin, rond comrae uneboule, maisne faisant aucun

mouvement, malgre les cris que je poussais, et qui arri-

vaient ccrtaincmcnt jusqu'a lui. Je le trouvai la tete cntre

les genoux et tout raccorni sur lui-mcme comme un chat

qui fait le mauchon. Je lui frappai sur I'epaule, il leva

luachinalement la fete. Je lui dis que j'etais parvenu au

haul du mont Blanc; cela parut mediocrement I'interes-

ser , car il ne rcpondit que pour me demander oii il pour-

rait se couchcr et dormir. Je lui dis qu'il etait venu pour

monter au plus haut de la montagne, et qu'il y monterait.

Je le secouai, le pris sous les epaules, et lui fis faircqucl-

ques pas ; il etait comme abruti, et il lui paraissait aussi

egal d'aller d'un cole que de I'autre , de monter que de

redesccndre. Cependant le mouvement que je le forcaisde

prendre relablit un peu la circulation du sang;alorsil

me demanda si je n'aurais point, par hasard dans ma po-

etic, dcs ganls pareils a ceux que je portais a mes mains
;

c'ctaient des ganls en poil delievre que je m'clais fails ex-

pres pour mon excursion, sans separation cntre les doigts.

Dans la situation ou jerae trouvais moi-meme, jelescusse

refuses tons les deux a mon frere; je lui en donnai un.

A six hcures passees nous etions sur le sommet du raoiit

iJlanc, et quoique le soleil jetat uii vif eclat, le ciel nous

paraissait bleu foncc, et nous y voyions briller quclqucs

ctoilcs. Lorsque nous reporlions les ycux au-dcssous do

nous, nous n'apcrcevions que glaccs, neiges, rocs, aiguil-

les, pics docharncs. L'inimense chaine de montagnes qui

parcourl le Dauphinc et s'ctend jusqu'au Tyrol nous cla-

lait scs qualre cents glaciers resplendissans de lumiore. —
A peine si la verdure nous paraissait occuper unc place

sur la terre.Les lacs dc Geneve ctde Xeuchalel n'ctaient

que des points bleus presquc imperc.eptibles. A notrc gau-

che s'clendait la Suisse des montagnes loulcraoutonncusc,
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et au-dela, la Suisse dcs prairies, qui senihlail un riche

lapis vert: a noire droite, tout le Picmont et la Lombardie

jusqu'a Genes ; en facel'Italie. Paccard nevoyailrien, jclui

racontais tout; quant a nioi, je nesouffrais plus, jc n'etais

plus fatigue ; a peine si jc sentais celtc difTiculte de rcspirer

qui, une heure auparavant, avail failli me faire renoncer

amon enlreprise.Nousresldnics ainsi trcntc-trois minutes.

11 ctait sept heurcs du soir, nous n'avions plusquedeux
hcures et dcmiedejour; il fallaitpartir. Je repris Paccard

par-dessous le bras; j'agitai de nouveau mon chapeau
;

pour faire un dernier signe a ceux de la vallee, et nous

commencamcs a redescendre. Aucun chemin trace no nous

dirigeait; le vent elait si froid, que la neige n'ctait pas

n,cme degelee a sa surface ; nous retrouvions seulement sur

la glace les petits Irons qu'y avail fails la pointe dc nos

batons ferres. Paccard n'etait plus qu'un enfant sans ener-

gie et sans volonlc que je guidais dans les bons chemins,

ct que, dans les mauvais, je porlais. La nuit commencait

a tomber lorsque nous traversaraes la crevasse; au bas du

grand plateau, elle nous prit tout-a-fait ; a chaque in-

stant Paccard s'arrelait, declarant qu'il n'irait pas plus

loin, et a chaque instant je le forcais de reprendre sa

marche, non par la persuasion, il n'entendait rien, mais

par la force. A onze heures, nous sortimcs enfin dcs re-

gions dcs glaccs et mimes le pied sur la terrc ferme; il y
avail dcja une heure que nous avions perdu loute rever-

beration du soleil ; alors je permis a Paccard des'arretcr, ct

jc me preparai a renvcloppcr dc nouveau dans descouver-

tures, lorsque je m'apercus qu'il ne s'aidait plus de sos

mains. Je lui en fis I'obscrvalion. II mc rcpondit que ccla

se pouvait bien, vu qu'il ne les scnlait pas. Jc tirai ses

ganls, ses mains claient blanches et comme morles ; moi-

memc, j'ctais bete de la main oil j'avais mis son petit ganl

de peau a la place du mien
;
je lui dis que nous avions Irois

mains dc gelees a nous deux , ccla paraissait lui ctrc fort

cgal ; il ne deniandait qu'a se coucher et a dormir
;
quant

a moi, il me dit dc me froller la parlic maladc avec de la

neige ; le remede n'clait pas loin.
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Je conimencai I'oijeralion par lui, ot jc la tcrininai par

nioi. Bientot Ic sang rcvint, el avec le sang la chaleur

,

mais avec des douleurs aiissi aigues que si on nous avail

pique chaque veine avec des aiguilles. Je roulai mon pou-

pard danssa couverlure, je le couchai arabrid'unrochcr,

nous mangeames un morceau, bumes un coup, nous nous

serramesruncontrerautreleplus que nous pumcs, cl nous

nous endormimes.

Le Icndcmain, a six heures, je fus reveille parPaccard.

— C'est drole, Balmat, me dil-il, j'entends chanter les oi-

seaux, el je ne vois pas le jour
;
probablemenl que je ne

peux pas ouvrir les yeux. Nolez qu'il les avail ^carquilles

comme ceux du grand-due. Je lui repondis qu'il se trom-

paitsansdoule, ct qu'il devail tres-bien y voir. Alorsil me
demanda un peu de neige, la fil fondre dans le creux de

sa main avec de I'eau-de-vie, et s'en frotta les paupieres.

Cette operation fiuic, il n'en voyait pas davanlage, seule-

menl les yeux lui cuisaienl beaucoup plus.

— Allons, dil-il, il parail que je suis aveugle, Bal-

mal?
— Dam ! repondis-je, ca m'en a bien I'air.

— Commenl vais-je faire pour descendre? conlinua-

l-il.

— Trenez la bretelle de mon sac, et marchez derriere

nioi, voila un moyen.

C'esl ainsi que nous descendimcs, el arrivames au vil-

lage de la Cole.

La, comme je craignais que ma femme ne ful inquicle,

jequillai le docleur qui regagna sa maison en lalonnant

avec son baton, el je revins chez moi ; c'esl alors seulement

que je mc vis.

Je n'otais pas rcconnaissable ;
j'avais les yeux rouges, la

figure noire el les levres blcues ; chaque fois que je riais ou

baillais, le sang me jaillissail des levres el des joues.

—

Enfin, je n'y voyais plus qu'ii Vombrc.

Quatre jours apres, jc partis pour Geneve, afin de prc-

venirM. de Saussure que j'avais rcussi aescalader le monl

Blanc; il I'avail dcja appris par des Anglais. 11 vint aussi-
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lol a Cliamouny, ct cssaya avcc moi la mcmc ascension;

mais Ic (omps ncnous permit pas d'aller plus haul que la

monlagnc dc la Cote, et ce nc fut que I'annce suiTanle

qu'il put accomplir son grand projet.

— Et Ic doctcur Paccard, dis-je, est-il restc aveugle?

— Ah ! oui, aveugle ! il est inort il y a onze mois, a I'age

dc soixantc ct dix-neuf ans, et 11 lisait encore sans ses lu-

nettes. Sculcment il avail les yeux diablement rouges.

— Des suites de son ascension?

— Oh ! que non I

— Et de quoi alors:

— Le bonhomme levait un peu le coude....

En disant ces mots, Balmat vida sa troisieme boulcille.
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LA MER DE GLArjE

J'avais donne rendez-vous a Payot pour le lendemain a

dix heures du matin seulement, la course que nous avions a

faire n'ctant que dc six a sept lieues pour aller et revenir
;

il vint nous chercher comme nous achcvions de dejeuner
;

il avail clc la veille, en nous quitlant, reconduire Ealmat

un bout de chemin, et I'avait laissc enchanle de raoi ; il mc
promellailsa visile pour le soir.

En sorlant du village, Payot resta en arricre pour causer

avec une femme qu'il rencontra ; comme le chemin se bi-

furquait cent pas plus loin, nous nous arretames, ignorant

laquelle des deux routes il nous fallait prendre; des que
Payot nous vit indecis, il accourut a nous el nous dil,

pour s'excuser dc Tembarras momentane oil il nous avail

mis :

— C'esl que je causais avec Maria.

— Qu'csl-cc que Maria?...

— C'esl la sculc femme de la terre qui soil jamais monlee
sur le mont lilanc.

— Comment, cctle femme? Je me relournai pour la re-

garder.

— Oui, c'est une luronnc, allez ; imaginez-vous qu'cn

1811 les habilans de Chamouny se dirent un malin : INfa

foi! c'esl bcl et bon dcconduire loujours les elrangers au

somniel du mont lilanc pour Icur plaisir, si nous y mon-
tionsunjour pour le notrel Qui fuUlit fut fait ; on convint
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quele dimanche suivant, si le temps etait neaii, ccux qui

voudraient faire partie de la caravane se reuniraicnt sur la

place. A I'heure dite, Jacques Balmat, que nous avions fait

noire capitaine, nous trouva rassembles ; nous clions sept

en lout, lui compris : c'claient Victor Tcrraz, Michel Ter-

raz, Marie Frasseron,Edouard Palmat, Jacques JJalmatet

moi. Au moment de partir, nous ne sommes pas plus elonnes

que de voir deux femmes qui arrivaienl pour faire I'ascensiua

avec les autres; I'une d'elles, nomnioe Euphrosine Ducrocq,

nourrissait un enfant de sept mois. Balmat ne voulut point

la recevoir dans la compagnie ; I'autre, qui elait celle que

vous venez de voir, n'etait pas encore mariee, et s'appelait

IMarie Paradis. Jacques Balmat alia a elle, lui prit les deux

mains, et, la regardant dans le hlanc des yeux : — Ah ca,

nion enfant, lui dit-il, eles-vous bien dccidee? — Oui I
—

C'estqu'il ne nous faut pas de pleureuses, entendez-vous?

— Je rirai tout le long du chemin. — Je ne vous demande
'pas ca, vu que moi, qui suis un vieux loup de montagne,

je ne m'engagerais pas a le faire : on vous demande seule-

ment d'etre brave fille et d'avoir bon courage; si vous vous

'sentez en aller, adressez-vous a moi , et quand je devrais

vous porter sur mon dos, je vous reponds que vous irez oil

irontlcs autres; est-ce dit?— Tope! rcpondit Maria en lui

frappant dans la main. Cet arrangement fait, nous par-

limes.

Le soir, comme d'habitude, on coucha aux Grands-

Mulets : comme les jcunes filles out le sommeil agile, et

qu'en revant Maria aurait bien pu tomber dans le ravin

dont vous a parlc Balmat. nous la mimes au milieu de

nous, nous la couvrimes d'habils el de couvcrlures : elle

passa done une assez bonne nuil.

Le lendemain , au petit jour, tout le monde etait sur

pied ; chacun se secoua les oreilles, souffla dans scs doigts

el se remit en route ; nous arrivames bicntota un endroit

escarpe, et nous nous trouvames devant une espece de mur
de douze a quatorze cents pieds de hauteur , et quand je

dis un mur, il suffira que jc vous cxplique la maniere dont

nous le gravimcs pour que vousconveniez que je n'y mets
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pas (I'exageration. Jacques Balmat, qui montail le premier,

i;o pouvait se plier assez pour donner la main au second de

nous ; alors il lui tendait la jambe, se soutenant a son baton

o!;fonce dans la glace, jusqu'a ce que le second guide, se

cramponnant a sa jambe, fiit arrive a son baton ; aussilot

Hal 01 at prenait un autre baton des mains du second guide,

le plantail plus haut et recommencait la meme mana?uvre,

qui, cette fois, s'etendait du second au troisieme, et, au fur

et a mesure que Ton montait, du troisieme aux autrcs,

jusqu'a ce qu'enfin chacun fut en route colle contre la

glare, commeune caravane de fourmis contre le murd'un
jardin.

— Et Maria, interrorapis-je , a qui tendait-elle la

jambe?
— Oh! Maria montait la derniere, reprit Payot; d'ail-

leurs, pas un de nous ne pensait beaucoup a la chose. Nous

nous faisions seulement la reflexion que, si le premier ba-

ton venait a casser, nous degringolerions tous, et, au fur

el k mesure que nous montions, la reflexion devenait de

plus en plus inquietante ; enfin n'importe, tout le monde
s'en tira bien, jusqu'aMaria; mais arrivee en haut, soil par

fatigue de la montce, soil par pcur de reflexion, elle sentit

que ses jambes s'en allaient a tous les diables ; alors elle

s'approcha en riant de Balmat, et lui dit tout bas, aQn que

les autres ne I'cntendissent pas : AUez plus doucement,

Jacques, I'air me manque, faites comme si c'clait vous qui

soyez fatigue. Balmat ralenlit sa marche; Maria profita de

cela pour manger de la neigc a poignce; nousavions beau

lui dire que les crudites ne valaient rien a I'estomac, c'clait

comme si nous chantions; aussi, au bout de dix minutes,

le mal de coeur s'en mcla ; Balmat, qui s'en apercut, vit

que ce n'elait pas le moment de faire de I'amour-propre,

il appela un autre guide, ils la prirenl chacun sousun bras,

c t laiderent a marcher. Au meme moment, Victor Terraz

s'assit, en declarant qu'il en avait assez et qu'il n'irait pas

plus loin ; alors Balneal mc fit signe de venir prendre le

bras de Maria a sa place, et allanl a Terraz, qui commen-
§ait deja a s'endormir, il le sccoua vigourcusement.

12
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— Qu'esl-cc que vous me voulez? dilTerraz.

— Jc veux que tu vicnnes.

— Et aioi jc veux rcstcr ici, je suis bicn libre.

— C'est ce qui te tronipc.

— Pourquoi cela, s'il vous plait ?

— Parce que nous soinmes parlis a sept, qu'on sail que

nous somines parlis a sept, et qu'en arrivant au grand pla-

teau, d'ou Ton pent nous distinguer de Chamouny, les

gens du village verrontque nous ne sommes plus que six;

ils croiront alors qu'il est arrive malheur a I'un de nous, el

comrae ils ne sauront pas auquel, cela mcltra sept families

dans la desolation,

— Yous avez raison, pere Balraat, dit Terraz, el il so

remit sur ses jambes.

Ces deux relardalaires ne nous rejoignirent que sur le

dome du mont Blane ; iNIaria ctait presquc evanouie; ce-

pendant elle se remit un peu et porta les yeux sur I'horizon

immense qu'on decouvre: nous lui dimes en riant que nous

lui donnions pour sa dot toutle pays qu'elle pourrail aper-

cevoir. Alors lialmat ajouta : Main tenant, puisqu'elle est

dolee, il faut la marier ; Messieurs, quel est le luron qui

I'cpouse ici? Dam! nous ne faisions pas de cranes prelen-

dus: aussi personne ne se prcsenla, exceple Michel Terraz,

encore demanda-t-il unc demi-heure.

Comme nous ne pouvions resler que dix minules a peu

pres. la proposition n'elail point acceptable ; aussi, lorsque

nous cumes bien regarde Iccoup d'oeil, italmal nous dit :

Ahca, mes cnfans, c'est bcl et bon, mais il est temps do

delilcr. En effet , le soleil s'en allait grand train , nous

fimes comme lui.

Le lendcmain, lorsque nous descendimes a Chamouny,
nous Irouva'ucs toules les femmcs du village qui alten-

daient Maria pour lui demander des dclails sur son voyage:

Clio leur rcpondil qu'elle avail vu tant de choses que cc se-

rail hop long a racon(er ; niais que si elles elaienl bien cu-

ricuses de les connailre, elles n'avaient qu'a faire le voyage

cUes-mcmes; pas une n'accepla.

Depuis ce leinps, >J;iria e.U reslec rhero'inc dc Cha-
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mouny, commc Jacques en est le heros, ct ellc sc partage

avec lui la curiositc des etrangers et le sobriquet dc Monl-
Blanc. A chaque nouvelle ascension, elle va s'ctablir un
pen au-dessus du village de la Cote ; la elle dresse un diner

que les voyageurs ne manquent jamais d'acccpfer en rcve-

nant, et, le verre a la main, hole et convives boivcnl aux

dangers du voyage et a I'heureusc reussite des ascensions

nouvelles.

— tst-ce que quelques-unes ont amenc des accidens

graves? repris-je.

— Dicu merci, me repondit Payot, il n'y a jamais eu

que des guides de tucs ; Dieu a toujours preserve les voya-

geurs.

— Effeclivement , Talmat parlait hier d'une crevasse

danslaquelle etait tombeCoulet ; mais j'ai crucomprendre
qu'on Ten avait retire.

— Oui, lui, car. quoiqu'il ait vu la mort de bien pres, il

est aujourd'hui sain et sauf comme vous et moi; maistrois

autres y sont rcstes ensevelis avec deux cents pieds de

neige sur le corps; aussi, dans les belles nuits vous voyez

voltiger trois Damnies au-dessus de la crevasse oil ils sont

enterrcs ; ce sont Icurs ames qui reviennent, car ce n'est

pas une sepulture chretienne qu'un cercueil de glace et un

linceul de neige.

— Et quels sont les details de eel cvenemenl?
— Tencz, Monsieur, me dit Payot avec une repugnance

marquee, vous rencontrerez probablement Coulet avant

de quitter Chamouny, et il vous les racontcra lui-mcmc

;

quant a moi. je n'elais pas du voyage.

Je vis que I'impression laissee par le souvenir de cet ac-

cident etait si profonde ct si trisle, queje n'euspaslc cou-

rage d'insisfer ; d'ailleurs, il s'cmpressa dc distraire nion

attention dc ce sujct en me faisanl rcmarqucr une petite

i'onlainc qui coulc a droite du chemin.

— C'cst la fontaine de Caillet, mc dit-il.

Je la regardai avec attention, ct comme je n'y trouvais

rien d'extraordinaire, j'y trempai la main, pensanl que c'c-

tait une source Ihermalc ; elle etait froide
;
je la goiilai
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alors, la croyanl fcrrugineusc : ellc avail Ic goill de I'eau

ordinaire,

— Eh bicn, dis-je en me relevant, qu'est-ce que la fon-

laine de Caillel?

— C'est la fontaine que 'M. de Florian a immorlalisee,

en faisant passer sur ses bords la premiere scene de son ro-

man de Cloudine.

— Ah! ah ! diablc! et elle n'a pasd'aulre litre a la cu-

riosite des voyageurs?

— Non, monsieur, si ce n'est qu'elle est situee a mi-che-

min de la montce de Chamouny a la mer de glace.

— A mi-chemin?
— Juste!

— Mon ami, voulez-vous que je vous donne un conseil?

— Yolontiers, IMonsieur.

— Eh bien , c'est de ne jamais oublier , dans I'interet de

Vimmorlalite de voire fontaine, d'ajouter, comme vous ve-

nez de le faire, son second litre au premier ; vous verrez

auquel des deux vos voyageurs seront les plus sensibles.

En effel, la route du Montanverl est une des plus execra-

bles que j'aie faites ; vers la fin de I'annce surlout, lorsque

les gens de pied et les mulcts I'ont degradee, les parties

clroiles du chemin s'eboulenl, el alors la surface plane dis-

parait, et fait place a un plan incline; or, c'est comme si

Ton marchait a une hauteur de deuxmille pieds sur un toil

d'ardoise ; un faux pas, une distraction, un point d'appui

qui manque, et vous roulez jusque dans la source de I'Ar-

veyron que vous entendoz grondcr au fond de ce precipice,

et ou vous precedent, comme pour vous en montrerle che-

min, les pierres a qui un simple deplacemeut fail perdrc

Ti'^quilibre, el que des lorsleur poids seul suffit pour en-

trainer.

C'est par cet aimable chemin qu'on grimpe, plulol

qu'on ne monte, pendant I'espace de trois heures a peu

pros
;
puis Ton apercoil une masure perdue dans les arbres:

c'est rauberge des Mulcts; vingt pas plus loin, une petite

maison s'eleve dominant la mer de glace, c'est I'auberge

des voyageurs; sije n'avais pas peur d'etre laxe de par-
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tialilc pour I'cspcce humainc, j'ajoutcrais mcnic que les

quadrupcdcs y sont beaucoup mieux traites que les bi-

pedes, attcndu qu'ils Irouvcnt dans leur ecurie du son

,

de la paille, de I'avoine el du foin , ce qui equivaut pour

eux a un diner a quatre services , tandis que les bipe-

des ne peuvent oblenir dans leur hotel que du lait, du

pain etdu vin, ce qui n'equivaut pas meme a un mauvais

dejeuner.

D'ailleurs, le premier besoin qu'on eprouve en arrivant

sur le plateau n'est point celui de la faim; c'est le desir

d'embrasser d'un seul coup d'ceil cette large nature qui

vous environnc ; a votre droite et a votre gauche le pic de

Charmoz et I'aiguille du Dru, qui s'clancent vers le ciel

comme des paratonnerres de la montagne ; devant vous

la nier, un ocean de glace, gele au milieu du bouleverse-

ment d'une tempete, avec ses vagues aux milles formes, qui

s'elevcnta soixante ou qualre-vingts pieds de haut, et ses

gercures qui s'enfoncent a quatre ou cinq cents pieds de

profondeur; au bout d'un instant de cette vue, vousn'etes

plus en France, vous n'elcs plus en Europe, vous. eles dans

I'ocean arctique, au-dela du Groenland ou de la Nouvclle-

Zclande, sur une mcr polaire, aux environs de b baie de

UalTui ou du detroit de Lering.

Lorsque Payot crut que nous avions assez considere de

loin le tableau qui s'etcndait au-dessous de nous, il jugca

qu'il etail temps de nous faire mettre les pieds sur la toile
;

en consequence il commenca a descendre vers la mer de

glace, que nous dominions d'une soixantaine de pieds, par

un chemin bicn autrement cxigu que celui du Monlan-
Ycrt; c'est au point que j'eusun instant d'incertitude, pour
savoir s'il ne valait pas micux me scrvir de mon baton fcrrc

comme d'un balancicr que comme d'un appui
;
quant a

Payot, il marchait la comme sur unc grande route, et no
se rctournait meme pas pour savoir si je le suivais.

— Ditcs done, mon brave, lui criai-je au bout d'une mi-
nute, lui donnant unc cpithcte que dans ce moment jc

ne pouvais convenablcmcnt gardcr pour moi, dites done,

csl-ce qu'il n'y a pas un autre chemin?
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— Tiens , vous voila assis , vous , me dil-il
;
que diable

faites-vous la?

— Ah ! cc que je fais, je dis que la tele me lourne, par-

dieu ! cst-ce que vous croyez que je suis vcnu au mondc
sur le coq d'un clocher , vous? Vous ctes encore un fameux
farceur; allons, allons, vcnez me donner la main; je n'y

mels pas d'amour-propre, moi.

Payot rcmonta aussitot vers moi ct me tendit le bout dc

son baton
;
grace a ce secours, je fis heureusement ma des-

cente, jusqu'au rocher situe a sept pieds a peu pros au-

dessus d'une espece de bourrelet en sable fin qui environne

la nier de glace; arrive la, je poussai un -r- Ah! prolongc,

qui lenait autant au besoin de respirer qu'a la satisfaction

que je pouvais avoir de me Irouver sur unc plate-forme

;

puis I'amour-propre me revenant du moment oil le dan-

ger s'etaiL elolgnc, je tins a prouver a Payot que si je grira-

pais mal, je sautais bicn et d'un air degage; sans rien dire

a personne, et afin dejouir de I'effet que produirail sur lui

mon agilitc. je sautai du rocher sur le sable.

Nous poussamcs deux cris qui n'en fircnl qu'un ; lui

,

parce qu'il nie voyait enfoncer, et moi
,
parce que je me

sentais enfoncer; cependant, corame je n'avais pas lache

mon baton, je le mis en travers, comme cela m'clail arrive

en pareillecirconsfanceavec mon fusil, en chassant au ma-

rais; ce mouvement inslinctif mesauva ; Payot cut le temps

de me lendre son baton, que j'cmpoignai d'une main, puis

de I'autre; en me tirant commc un poisson au boul d'une

ligne, il me reintegra sur mon rocher.

Lorsque je me Irouvai sur mcs pieds : — Ah ca , ctcs-

vous fou? me dil Payot; vous allez sauter dans les mo-
raines, vous

!

— Eh! sacredieu! allez-vous-en au diable, vous el voire

brigand de pays, oii Ton ne pcut faire un pas sans risquer

«'e se casscr le cou ou dc s'ensabler; est-ce que jc connais

vos moraines, moi?
— Eh bien! unc autre fois vous Ics connaitrcz, me dil

tranquillemcnt Payot; sculemenl je suis bicn aise de vous

dire que, si vous n'avicz pas mis voire baton en travers.
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v(u:s ei.ibiicicz sous le glacier, d'ou vous ne seiiez proba-
blemenl sorti que I'cle prochain, par la source de rArvey-

ron. Mainlenant voulez-vous venir au Jardin?

— Qu'est-ce que le Jardin?

— C'cst une petite langue de terre vegetale, en forme dc

triangle, qui est situee dans le nord du glacier de Talolrc,

el qui forme la partie la plus basse de ces hautes poinlrs

de montagnes , appelees les Rouges. — Les voyez-vous la-

bas?

— Oui, tres-bien, et que fait-on la?

— Rien au monde.
— Pourquoi y va-t-on alors?

— Pour dire qu'on y a ete.

— Eh bien! men cher ami , je ne le dirai pas, et voila

lout.

— Vous viendrez au moins faire un petit lour sur la mcr
de glace?

— Oil! pour cela, tout a vous, je sais paliner.

— N'imporlc, donnez-moi toujours le bras, vous n'au-

riez qu'a faire quelque nouvelle imprudence...

— Moi! vous ne me connaissez gucre, allez
; j'en suis

revenu, et je vous reponds que je ne marcherai pas autre

part que sur voire ombre.

Je lui lins, ou plulul je me lins religieusemcnt pa-

role; nous finies, lui marchant devant, et moi derriore,

a pou pris un quart de lieue sur celle mer dont on ne peut

mesurer la largeur que lorsqu'on se trouve au milieu de

ses vagues, et dont les horribles craquemens semblentdes

plainles inconnues, qui monlenl du centre de la terre jus-

qu'a sa surface; je ne sais si cela tient a une organisation

plus impressionnablc et plus nervcuse que celle des aulres;

mais. au milieu des grands bouleversemens dc la nature
,

quoiqu'il me soil demontrc qu'aucun danger reel n'cxislc,

j'eprouvc une cspece d'cpouvanle physique en me voyant

si petit et perdu au milieu de si grandcs choses ; une sucur

froide momonlc au front, je p;Uis, ma voix s'allere, et si

jo n'cVlinppais a ce malaise en ra'olnignanl des localilcs qui

Ic produisent, je linirais ccrtes par m'evanouir. Aiiisije
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n'avais aiicunc crainle, puisqu'il n'y avail aucun danger,

et cependaiit je nc pus rester au milieu de ces crevasses

ouvertes sous mes pieds, dc ces vagues suspendues sur raa

tete ;
je pris le bras de mon guide, et je lui dis : « AUons-

nous-en. »

Payot me regarda :—En effet, vous etes pale, medit-il.

— Je ne me sens pas bien.

— Qu'avez-vous done?

— J'ai le mal de mer.

Payot se mit a rire, et moi aussi. — Allons , ajouta-t-il

,

vous n'etes pas bien malade, puisque vous riez ; buvez uu
coup, cela vous remettra.

En effet, a peine eus-je pos6 le pied sur la terre que cette

indisposition passa : Payot me proposa de suivre le bord de

la mer de glace jusqu'a la Pierre aux Anglais. — Je lui de-

mandai ce que c'etait que cette pierre. — Ah I me dit-il,

nous I'avons appelee ainsi parce que les deux voyageurs

qui sont parvenus les premiers jusqu'ici, surpris par la

pluie, se sont refugies sous la voufe qu'elle forme, ety ont

dine. Or ces deux voyageurs elaient des Anglais qui, dans

une excursion, avaient decouvert Chamouny dont on igno-

rait rexislcncc, ce village etant rcnfcrmc dans une vallce

oil Ton trouve sans le secours du commerce exterieur tout

cequi est nccessaireala vie. lis ignoraienttellcment quels

hommes habilaicnt ce pays inconnu qu'ils y entrcrenteux

ot lours domcstiqucs, armcs jusqu'aux dents, et croyant

probablement avoir affaire a des sauvages ; au lieu de cela,

ils trouverent de braves gens qui les rccurcnt dc tout lour

coDur, et qui , ignorans eux-mcmcs des bcautes qui les en-

vironnaient, n'avaicnt jamais chcrchc a explorer le cours

solide de cette mer de glace, dont rcxtrcmile descendail

jusqu'a la vallee ; la reconnaissance nous a fait Icur con-

sacrer cette pierre ou ils ont trouve un abri; car en venant

ici et en disant les premiers au mondc entier ce qu'ils y
avaient vu, ils ont fait la fortune du pays.

En achevant cos mots , Payot me monlra un rocher

formanl voute , sur lequel ctait gravce cette inscription
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rappelanl les noms des deux voyageurs el rannSe de leur

voyage.

POCOX ET WINDHEM

—

1741.

Apres avoir fail le tour de lapierre, nous primes le

chemin de I'auberge ; en enlranl dans la seule chambre
dont elle se compose, j'apercus un homme agenoux, souf-

flanl le feu avee sa bouche. Payol m'arreta sur la porta •

Vous Youliez voir IVIarie Coutet, me dil-il ?

— Qu'c#-ce que c'esl que Marie Coutel ? repris-je

,

cherchanl a rappeler mes souvenirs.

— Le guide qui a ete emporte par une avalanche.

— Oui, certainement, je voulais le voir.

— Eh bien, c'est lui qui souffle le feu; depuis qu'il a

manque d'etre gele , il esl devenu frileux comme une mar-

motle.

— Comment, c'est la I'homme qui est lombe dans la cre-

vasse du grand plateau ?

— Lui-meme.
— Croyez-vous qu'il veuille me raconler son accident?

— Certainement, quoique ce ne soil pas une chose gaie,

c'est une chose curieuse, el nous sommes ici pour satisfaire

la curiositc des voyageurs.

Je ne parus pas faire attention a I'espece d'amertume

avec laquclle il prononca ccs mots. J'appelai le maitre de

I'auberge, afin qu'il nous apportal une bouteille de son

meillcur vin ct trois verres
;
je Ics emplis, el en prenant un

de chaquc main, j'allai a Coutel.

En m'cntcndant vcnir a lui, il se releva. Je lui presenlai

le verre
,
qu'il acccpla avec un sourirc que je n'ai jamais

trouvc plus cordial que sur la figure des habitans de la

Savoie.

—A voire sante, mon maitre, lui dis-je, ct puissc-t-elle

ne jamais se retrouver dans un danger pareil a celui qu'elle

a couru!

— Ah I monsieur veut parler de ma cabriole dans la cre-

vasse? rcpondit Coutel.

— Juslement.
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— Le fail csl (Could inlcrrompil sa phrase pour vicier

son verre) que j'ai passe un mauvais quart d'heure, cou-

linua-t-il en le posant sur la table et en s'cssuyant la

bouche du revers de sa main.

— Auriez-vous la complaisance de me donncr quelqucs

details sur cet cvenement? repris-je.

— Tous ccux que vous voudrez, monsieur.
— Alors asseyons-nous.

Je donnai I'exemplc : il fu( suivi. Jc rcmplis les vcrres

des deux guides, el Coutcl commcnc^a. 0,
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MARIE COUTET.

En I820,le colonel anglais Anderson etledocteurllamei

(ce dernier envoye par I'empereur de Russie pour faire des

experiences mcteorologiques sur les montagncs les plus

elevees du globe) arrivcrent a Chamouny :a peine arrives,

ils manifeslcrcnt Icur intention de gravir le mont Blanc,

el ordonnerenl tons les preparatifs necessaires a cette expe-

dition : deja neuf ascensions pareilles a ccUequ'ilsallaient

faire avaienteu lieu sans accident'.

1 Ceux qui les avaient effectuees etaient :

8 aout 1786, le docteur Paccard, de Cliamouny.

— — Jacques Balmat, id.

3 — 1787, M. dc Saussurc, de Geneve.

9 — — le colonel Beaufroy, Anglais.

5 — 178S, M. Woodley, id.

10 — 1802, M. le baron de Doorthesen, de Courlande.

— — M. Forneret de Lausanne.

10 sept. 1812, M. Rhodas, de Hambourg.
4 aoQt 1818, M. le comle Matezescki, Polonais.

19 juin 1819, M. le docli;ur Reussclaer, Americain.
— — M. Howard, id.

13 aoiit 1819, le capitaiue Undrcll, Anglais.

Ccllcs qui ont eu lieu dcpuis ont ete faites le

18 aout 1822, par M. Fred Clissold, Anglais.

4 scpl. — par M. Jackson, id,

20 aofit 1825, le docleur Edmond Clarke, id.

— — le cnpitaino Marki:am Sherville, id.
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All jour fixe, Ics dix guides se Irouvcrcnlpii'ls : c'elait

mon tour d'etre guide-chef :je pris done le commanderacnt

de la petite caravane ; ceux qui marchaient sous mesordres

etaient Julien Devoissou, David Folliguet, les deux frcres

Pierre et Malhieu Lalmat, Pierre Carriez, AugusteTerre,

David Coulet, Joseph Folliguet, Jacques Coutet et Pierre

Favret : treize en tout, y corapris les deux voyagcurs.

Nous parlimes a huit heures du matin avcc apparence

de beau temps : arrives aux Grands-Mulets a trois heures

de I'apres-midi, nous nous y arretames, car nous savions

qu'il ne nous restait pas assez de jour pour arriver au

sommet du mont Plane, et que plus haul nous ne trouve-

rions aucun endroit favorable a une halte de nuit. Nous
nous assimes en consequence sur une espece de plateau

,

oil nous rctrouvames encore les debris de la cabane qu'y

avait fait batir M. de Saussure, et nous proccdames au

diner, en invitant les voyageurs a faire en un seul repas

leurs provisions de vivres pour vingt-quatre heures, at-

tendu qu'au fur et a mesure qu'ils monteraient, lis per-

draient non seulement tout appetit, mais encore toute pos-

sibilile de manger. Apres le diner, on parla des ascensions

precedentes, des difficuUes heureusement surmontees. Ces

antccedens nous donnaient de I'espoir et de la gaicte : le

temps s'ecoula vite, au milieu des recits de ceux de nous

qui avaient deja fait le voyage. Le soir vint, sans qu'il y
eut eu un instant de doute, de crainte ou d'ennui : alors

on se pressa les uns contre les autrcs, on otendit des cou-

vertures sur de la -paille, on dressa une lenle avec des

draps, et chacun passa une nuit tanl bonne que mau-
vaise.

Le lendeniain, je me reveillai le premier, et, me levant

aussilot, jc fis quelqucs pas hors de notrc abri; un couj)

d'cpil me suffit pour voir que le temps etait perdu pot)!-

tout Ic jour; je renlrai aussilot en sccovianl la tele. Qu y

a-t-il, Coulet? me dil Devoissou. — II y a, ropondis-je,

que le vent a change el qu'il vicnl du midi. En cfTet, le

vent venait de ce cole, chassant tlevant lui la neige comme
une poussiiirc. A cclle vue, nous nousrcgardamcs, et, d'un
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commun accord, nous rosoliimcs de ne pas aller plus loin.

Celle resolution fut mainlenue nialgre les instances du
docteur Ilamel, qui voulaitcssayer de conlinuer le voyage

;

tout ce qu'il put oblenir de nous fut que nous atlendrions

au lendemain pour redcscendrc au village. La journce se

passa Iristement, la neige, qui ne tombait d'abord que sur

la sommile du mont Blanc, descendait petit a petit vers

I'endroit ou nous etions, coranie une amie qui croit devoir

venir jusqu'a notre porte pour nous avertir du danger.

La nuitarriva. Les memes precautions furent prises, et

nous la passames comma nous avions fait de la premiere.

Le jour vint, il nous montra le lemps aussi menacant que
la veille ; nous nous reunimes en conseil, et au bout de dix

minutes de deliberation nous resolilmes de relourner a

Chamouny ; nous fimes part de celte decision au docteur

Hamel
,
qui s'y opposa formellement. Nous etions a ses

ordres; notre temps et notre vie etaient a lui, puisqu'il les

payait; nous n'insistames done point; seulement, nous ti-

rames au sort pour savoir lesquels d'entre nous retourne-

raient a Chamouny pour y chercher des vivres : le sort

designa Joseph HoUiguet, Jacques Coulet et Pierre Favret,

qui partirent immedialement.

A huit heures du matin, le docteur Hamel, fatigue de

I'opinialrele du temps, non seulement ne se contenta plus

de rester on nous etions, mais encore voulut conlinuer le

voyage. Si I'un de nous avail eu celle idee, nous I'aurions

pris pour un fou, et nous lui eussions lie les jambes, afin

qu'il ne put faire un pas; mais le docteur ctail etranger, il

ignorait les dangcreux caprices de la monlagne ; nous nous

contentames done de lui rcpondre que faire seulement deux

lieues, malgrc les averlissemens que le ciel donnait a la

lerre, c'etail defier la Providence ct tenter Dieu. Le doc-

teur Ilamel frappa du pied, screlourna versle colonel An-
derson elmurmura le mot laches.

Des lors il n'y avail plus a licsiter; chacun de nous fit

silencieusemcnl ses prcparatifs de depart, el au bout de

cinq minutes jc demandai au docteur s'il clait pret a nous

suivre; il fit signe dc la tele que oui, car il nous gardait

13
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rancunc; nous partimcs done sans atlendre nos camarades

quictaienl dcscendus an village.

Conire loulc probabilile, le eommeneement dc notrc

roule se fil sans accident; nous arrivamcs ainsi au petit

plateau, et apros avoir gravi le dome du Gouler, nous

redescendimes vers le grand plateau. Arrives la, nous

avions a noire gauche la grande crevasse, qui a au moins

soixante pieds de large et cent vingt picds dc long; a

notre droile, la coledu monll51ancs'clevant en talus rapide

a la hauteur de niille pieds encore au-dessus de nos tetcs
;

sous nos pas , douze ou quinzc pouccs de neigc nouvellc

et fraiche, tombce pendant la nuit, et dans laquellc nous

enfoncions jusqu'au genou. Nous venions d'entrer dans Ic

vent, qui menacait d'l^tre toujours plus violent au fur et a

mesure que nous montcrions; notre marche, surunc scule

ligne, s'operait ainsi : Auguste Terrc marchait le premier,

Pierre Carriez le second, et Pierre Balmat le troisicme
;
puis

venaient apros eux Matthieu Balmat , Julien Dcvoissou et

moi; a six pas de distance a pcu pres, nous clions suivis

par David Coutet et par David Folliguet; puis aprcs eux

s'avancaient, les derniers, afin qu'ils profitasscnt du che-

min que nous leur tracions, le colonel Anderson et le

docteur Hamel '.

La precaution prise pour nous sauver fut probablcment

celle qui nouspcrdil; en marchant sur une seule ligne,

nous Iranchions, comme avecune charrue,cette neigemolle

et nouvelle, qui n'avait point encore d'appui ; des lors, le

talus elant trop rapide pour la retenir en equilibre, elle

dut glisser.

> Get ordrc dc marclie n'avait point ele inspire par la circon-

stancc, mais est habitual aux guides : il est atloptc pour pre-

server le plus possible les voyagcurs dn danger. De ccttc nia-

niere.on eoncjoit que si une crevasse cacliec s'ouvre sous la route,

que si une courhe dc glace trop faibic se brise sous les pieds,

racfident arrivcra plut(M .^ I'un des onzc guides qui precedciit

les voyagnirs, qu'ft reiix-ri, qui, vrnant a Icur suite, ne niar-

chctit plus que s'lr un terrain i pruiivc'.
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T-n ofTct, nous cntcndimes tout--a-coup comme Ic briiis-

siMncnl sor.rd d'nn torrent cache; au meme instant, depuis

!o \iaul de la cute jusqu'a I'endroit oil nos pas avaicnt

creusc unc orniore de dix ou douze ponces de profondeur,

!;i I'.cige fitun mouvement; aussilot, je vis quatre descinq

lioinmes qui me precedaient renverses Ics pieds en I'air;

lun d'eux seul me parut resler debont; puis je senlis que

icsjanibes me manquaient a moi-mi^me , et je tombai en

crianl de toute ma force : L'avalanchc! I'avalanche! no^is

somnies lous perdus! !...

Je me senlis cnlraine avec une telle rapiditc que, rou-

lant comme un boulct, je dois avoir parcouru I'espacc de

qualrc cents pieds dans I'intervalle d'une minute. Enfin je

senlis que Ic terrain manquait sous moi , el que ma chute

devenait pcrpendiculaire; je me rappcUe que je dis encore :

Mon IJieu, aye: pitie de moi! et que je me trouvai au

m6me instant au fond de la crevasse, couchc sur un lit de

jicige, on, sans le reconnaltre, j'entendis presque aussitot

scprccipiter un autre de nos compagnons.

Je reslai un instant ctourdi de la chute; puis j'entendis

au-dessus de ma tele une voix qui se lamentait; celle de

David Coulct. O mon frerc, mon pauvre frore! disait-il,

mon frcre est perdu! — Non, lui criai-je, non, me voila,

David , ct un autre avec moi ; Matthieu Balmat cst-il

mort?
— Non, mon brave, non, me rcpondit Balmat, je suis

vivant, et me voila pour t'aider a sorlir. Au meme instant,

i! se laissa glisser le longdesparois de la crevasse, el lomba

pri's de moi.

— Combien de perdus? lui dis-je.

— Trois, puisqu'il y en a un avec toi!

— T.csquels?

— Pierre Carriez, Augustc Tcrre et Pierre Balmat.

— l-l ces messieurs ont-ils du mal?
— Non, Dion merci!

— I- h bien! essayons de tirer d'ici celui que j'y ai vu

tomber avec moi, et qui lie doit pas etre loin.

En effel, en nous rctournant, nous apcrcAraes un bras
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qui passait soul hors de la neige ; c'elail celui de noire pau-

vre camarade. Nous le tirames, afin de degager la tele qui

sc Irouvail couverle ; il n'avaitpoinl encore perdu connais-

sance, seulement il ne pouvail plus parler, el avail la fi-

gure bleuc comme un asphyxic ; cepcndanl, au boul de

quelques sccondes, il se remit sur ses jambes,mon frere

nous jeta une pelile hache avec laquelle nous nous tailla-

mes des escaliers dans la glace
;
puis, arrives a une cer-

taine hauteur, nos caaoarades nous tendirent leurs batons,

el nous tirerent a eux.

A peine fiimes-nous hors de la crevasse, que nous aper-

cumes le docteur Hamel el le colonel Anderson, qui nous

prirent les mains en nous disant : — AUons, courage, en
voila toujours deuxde sauves, nous sauverons les aulresdc

meme. — Les aulres sonl perdus, repondit Mallhieu Bal-

mal, car c'est ici que je les ai vus disparailre ; il nous con-

duisit alors vers le milieu de la crevasse, et nous vimes bicn

qu'il n'y avail aucun espoir deles sauver; nos pauvres amis

devaient avoir plus de deux cents piedsde neige par-dessus

la tele. Pendant que nous fouillions avec nos batons, cha-

cun raconta ce qu'il avail eprouve. Dans la chute commune
Mallhieu Balmatseuletaitresle deboul;c'clail ungros gar-

con d'une force prodigieuse, de sorle qu'au moment oil il

sentilla neige nouvelle se glissersouslui, il enfonca son ba-

ton dans la vieille neige, et s'enlevant a la force des poi-

gnels, il vit passer sous ses pieds, en moins de deux minu-
tes, cetle avalanche d'une demi-lieue qui entrainait avec le

bruit du tonnerre son frere et ses amis ; un instant il se

crut seul sauve, car de dix que nous elions, lui seul de-

naeura dehout.

Ceux qui se releverent les premiers elaient les deux
voyagcurs. Balmat leur cria : — Et les aulres? Au meme
moment, David Coule'.: se remit sur ses pieds.—Les aulres,

dit-il, jc les ai vus rouler dans la crevasse. En courant vers

clle il hcurla du pied David Folliguet, qui ctait encore tout

elourdi de sa chute. En voila encore un, me dit-il; ainsi

cinq seulement sonl perdus , el j)arnii eiix est mon frere,

mon pauvrc frere ! C'esl a ce moment que, I'ayanl enlendu,
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je lui rcpondis du lond dc ma crevasse : « Me voila, frere,

me voila I »

Cependant toutcs nos recherchcs claient inutiles, notis

le sentions bien; et cependant nous nc pouvions nous (io-

terminer a abandonner nos pauvrcs camarades , quoiqu'il

y eiU deja deux heures que nous les chcrchions. A mesurc

que la journee s'avancait, le vent devenait plus glacial;

nos batons qui nous avaient servi a sonder etaient couverts

de glace, et nos souliers aussi durs que du bois.

Alors Balmat, dcsespere de voir que tons nos efforts n'a-

boutissaient a rien, se tourna vers le docteur Hamel. —
Eh bien, monsieur, lui dit-il , voyons maintenant, som-

mes-nous des laches, et voulez-vous aller plus loin? nous

sommes prets. — Le docteur rcpondit en donnant I'ordre

de retourneraChamouny. Quant au colonel Anderson, il se

lordait les bras et pleurait comme un enfant. — J'ai fait la

guerre, disait-il, j'etais a Waterloo, j'ai vu les boulets en-

lever des rangs enticrsd'hommcs; mais ces hommes etaient

la pour mourir... tandis qu'ici !... Les larmes lui coupaicnt

la parole. — Non, ajoutait ce brave militaire , non, je ne

m'en irai pas avantqu'on ait du moins retrouveleurscada-

vres.—Nousl'entrainamesde force, car la nuits'approchait,

et il etait temps de descendre.

Enarrivant aux Grands-Mulets, nous rencontrames les

autres guides qui apportaient les provisions ; ils amenaient

avec eux deux voyageurs qui comptaient se reunir au doc-

teur Hamel et au colonel Anderson; nous leur racontames

I'accident qui nous ctail arrive; puis nous nous remimcs

tristement en chemin pour redescendre vers le village.

Nous y arrivamcs a onze hcurcs du soir.

Les trois hommes qui avaient peri n'etaient heureuseraent

pas maries; mais Carriez soutenait toute une famille par

son travail.

Quant a Pierre iJalmat, il avail une mere; mais la pau-

vre femme ne fut pas long-temps scparce dc son fils; trois

mois apres sa mort, clle mourut.

13.
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RETOUR A MARTIGNY.

Loisquc ce r^cit fut flni, je cherchai des yeux le maUrc
dc raubcrge, afin de lui payer la bouteille de vin qu'il

nous avail fournie.Ncle Irouvant pas, je donnai dix francs

a Marie Coulct, et le chargeai de regler mon comple. Cinq

minutes aprcs, nous elions en route pour revenir.

Au bout d'une demi-heure de marche , Payot s'ar-

rcta.

— Tcncz, me dit-il, en me montrant une pcnie trts-ra-

pide, c'cst ici qu'on se laisse glisser a la ramasse, lorsqu"il

y a de la neige ; alors on est au bas du Monlanvcrl en deux

minutes ct demie, landis que par le chemin ordinaire on

met prcs de Irois heures.

— Et comment I'operation se pratique-t-elle?

— Mon Dieu, c'esl la chose du monde la plus facile; on

coupe qualre branches de sapin , on les pose en croix, on

s'assicd dessus, puis on se laisse aller Iranquillemcnt, mai-

tre que Ton est de se servir dc son baton comnic d'un gou-

vernail, pour cviler lesarbres ct Ics pierres.

— Ah diable! ce doit cire une manicrc de voyager fort

agrcable, pour les fonds dc culotle surtout?

— Dam! ils reslent quelquefois en route, ca, c'est un
fail.

— Et I'cte, cette descenle est-ellc impraticablc?

— Non. Vous voyez ce petit chemin...?

— Large comrae une roue a la Marlborough?
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— Oui. Eh bien 1 il raccourcit la route d'une beure et

demie.

— Et Ion peut le prendre?
— Certainement!

— Prenons-le alors. — Payot me regarda d'un air de

doute.

— Ah ca I mais il parait que le via du Montanvert vous

donne du courage!

— Non, il me creuse I'estomac, et je meurs de faim.

— Youlez-vous que je vous donne la main?
— Ce n'est point la peine ; marchez devant, cela me suf-

fira.

Payot se mit en route, ne comprenant pas ma temerite;

elle etait simple cependant. Un precipice n'a sur moi de

prise vertigieuse que lorsqu'il est coupe a pic ; alors, et

meme lorsque je le regarde d'en has, j'eprouve un malaise

indefinissable et dont je ne suis pas le maitre; mais le che-

min fut-il beaucoup plus etroit, des lors que ma vue se

repose sur un talus, si rapide et si malaise qu'il soil, j'e-

chappe a son influence; j'en vins done a mon honneur, et

un quart d'heureapres, nous etions arrives aux sources de

I'Arveyron.

L'eau sort du pied du glacier des Bois, qui forme Tex-

Ircmile infcrieure de la mer de Glace, par une ouverlure

de quatre-vingls a cent pieds de haut; cette caverne a,

comme nous I'avons deja dit, I'apparence d'une gueule de

poisson ; les arcades de glace qui la souliennent sont cam-

brees, et ont la forme de plusieurs machoires qui, placces

les unes a la suite desautrcs, s'enfoncentvers le gosierd'ou

sort la source, agile et agilee comme la langue fourchue

d'un serpent
;
quelques-unes de ccs arcades paraissent te-

nir a peine, et men.icentd'ccrascrpar leur chute ceux qui

s'cngageraient dans la caverne, chose possible, l'eau ne

remplissant pas enlierement sa cavite.

Un accident de ce genre arrivaen 1830 a Tendroitmeme
ou nous clions. Plusicursvoyageurss'claientarrelesen face

de la caverne, lorsque I'undeux, pour detacher dela voiite

J'une de ces arcades de glace, tira un coup de pistolet. En
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cfTet, Tune d'ellcs lomba avcc un bruil Icrrible, obstruant

par sa chulc et par ses debris rcnlrcc dc la cavcrnc el fer-

mant le passage a I'cau. Lcs voyageurs voulurent alors

examiner le reservoir qui devait naturcllement se former

derriere celte digue ; maisau moment ou ils lagravissaient,

I'eau, qui avail double sa force en s'amassanl, rorapit le

niur de glace qui la relenait, enlrainanl avec elle la digue

et les voyageurs qui I'avaient elevee; Tun deux fut re-

pousse violemment vers le bord, et en fut quitte pour une

cuisse cassee; I'aulre, entraine par le courant, se noya

,

sans que les guides pussent lui porter aucun secours.

Payol me donnait lous ces details en me ramenant a

Chamouny par le chemin le plus court. Nous avions deja

fait un quart de lieue a peu pres depuis le lieu qui avail

ete temoinde cet accident, et nous nous trouvions dans une
espece d'ile, entre I'Arve et I'Arveyron, lorsqu'il s'arreta

,

cherchant desyeux avec inquietude lepontqu'il avail I'ha-

bitude de trouverarendroitou nous etions.Dans lesAlpcs

ces sortes de passages sont en general fort mobiles, et sur-

tout fort inconslans ; c'estle plus souvent un arbre jete en

Iraversd'un torrent ou d'un precipice, dont les deux bouts

reposent surles deux rives, sans y etre autrement fixe que

par son equilibre , ce qui, sur trois chances, en offre une

pour arriver, et deux pour tomber en route. Celte fois

,

nous n'avions pas meme les deux dernieres; le pont avail

probablement ele precipite d'un coup de pied dans le tor-

rent, par quelquevoyageur morose ou ingrat; mais enfin,

soil par celte cause, soil par toule autre , le fait est que le

pont n'y etait plus.

— Eh bien ! nous voila bien ! dit Payot.

— Qu'y a-t-il done? repondis-je.

— II y a, il y a, pardi — II continuail de cher-

cher des yeux, landis que, de mon cote, ignorant I'objet de

sa recherche , mes yeux suivaient les siens avec inquie-

tude.

— Quoi done , voyons? qu'y a-t-il enfm?
— II y a, qu'il n'y a plus de pont!

— Bah! etca vous inquiete, vous?
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— Ca ne m'inquiete pas precisemcnt, parce qu'en reve-

vant sur nos pas I... — Mais c'est une demi-heure de

perdue.

— Mon cher ami, quant a moi, je vous declare que j'ai

trop faim pour la perdre.

— Alors, comment ferez-vous?

— Vous savez que si je grimpe mal, je saute bien !

— Voussauterez dix pieds?

— La belle affaire !...

— Oh! bah!

— Pas de moraines, n'est-ce pas .'

— Non, monsieur I

— Adieu, Payot.

En meme temps, je pris mon elan et sautai par-dessus

la petite riviere.

Je me retournai, et vis mon homme qui tenait son cha-

peau d'une main else grattait I'oreille de I'autre. — Vous
savez que je vous attends a diner, luidis-je; je vaisdevant

et je ferai fairela carle ; au revoir, mon brave.

Payot se remit silencieusement en route, remontant les

bords de I'Arveyron que je descendais ; au pas dont nous

marchions tons deux , il devait a pcu pres ctre arrive au

pont en meme temps que j'arrivais a thamouny.

En attendant le diner, je jelai sur le papier les details

que m'avait donncs Marie Coutet sur I'accident arrive lors

de rasccnsiondudocleur Hamel ; mon hole etait I'onclede

Michel Terre, I'un des trois qui avaient peri dans la cre-

vasse.

Comme j'achevais, Payot entra ; le pauvre diable etait

en nage ; Ic diner clail pret, nous nous mimes a table.

Je vis pendant le repas que, grace a I'exploit que je ve-

nais de faire, j'avai? considerablement grandi dans I'esprit

de mon guide ; en general , les hommes de la nature ne font

cas que des dons de la nature
;
pen Icur importcnt les talcns

de nos villes
,
qui, dans un moment de danger, ne peu-

vent Icur clrc d'aucun sccours, et dans la vie ordinaire

d'aucune ulilitc! La force, I'adresse, I'agilite, voila les
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Irois dcesscs leur culle, et ceux qui Ics posscdent sont pour

cux les hommos dc genie.

Aussi, a pari mcs verliges, qu'ils ne comprenaienl pas,

elais-je rhommc de leur sympalhie : dcs que j'avais eu

I'occasion dc donnerdevant cux uncprcuvc quclconquede
force ou d'adresse , ils se rapprochaient aussitot dc moi

,

plus familiers et cepcndant plus respectueux ; certain dcs

lors que jc pouvais les comprendre, ils nie racontaicnt dc

CCS clioscs intimes qu'ils n'avaient I'habilude de dire qu'aux

hommcs dc leur iialurc ; moiiis cnvieux sur les qualiles

physiques, qu'ils posscdent a un si haut degrc cepcndant,

que nous ne Ic sommes sur les qualitcs morales ; ma supc-

riorite sur cux, et il m'arrivail quclquefois d'en avoir, ne

les humiliait pas; au contraire , elle faisait naitrc une es-

pece d'admiration naive, dont Ic murmure, je I'avouerai,

a parfois plus flaltc mon amour-propre que les applaudis-

scmcns d'unc salleenlierc.

Vers la findu diner, 15almat arriva, commeil mel'avait

proniis ; il m'apportait des cristaux Irouvcs par luidans la

monlagne ; il ni'en donna pour une valcur d'unc dixaine

de francs
; je voulus les lui payer, mais il s'y rcfusa avec

tant d'oljslination, que je vis que je lui fcrais peine en in-

sistant.

Pendant la soiree, il me parla des voyagcurs illustrcs

qu'il avail tour a lour conduits, cl me nomma MM. de

Saussure , Dolomicu , Chateaubriand cl Charles Nodier

;

sa memoire elail trcs-Hdele , autant que j'ai pu en juger

par le portrait qu'il me fit des deux dcrnicrs.

A dix liourcs, jc quittai cos braves gens, que je ne rc-

vcrrai probablement jamais, mais qui, j'cn suis silr, gar-

dent un bon souvenir dc moi; Payot ne pouvait mc servir

de guide le lendemain , elant de noce. 11 m'offril a sa place

son fils, quej'acceptai.

Le lendemain, I'cnfant me revcilla vers les cinq heurcs.

Lri journce clail dure, nous devious rcvenir a Chamouny
par la Tcle-Noirc ; c'ctaient dix licues de pays a fairc.

Le fils dc Payot ne devait m'accompagner que jusqu'aux

fronticres de la Savoic ; mon guide valaisan, que j'avais
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garde, mais qui avail perdu tous ses droits du moment oii

il avait mis le pied surleselalsdu roi deSardaigne, repre-

nait son service en se rclrouvanl sur sa terre.

Le jeune garcon, trop faible pour unc si longuc course,

m'amenait un mulct que je devais monter en allant, elliii

en revenant; de cctle maniore, nous nc faisions que dv.q

lieues chacun dc notrccoie. Xous enfourchames nos boles,

ct nous partimes, nos grands batons Icrros nous donnaiit

I'air de ces bouviers romains qui conduisentleur troupeau

a cheval.

Au bout d'un quart de lieue , un douanier sorlit d'une

petite barraque pres de laquclle nous allions passer, et

nous atlendit sur la route ; lorsque nous leiimes joint , 11

demanda les passeports ; nous allions obeir a cette injonc-

tion, lorsque le guide nous arreta, en nous disant quo ce

n'etaient pas les notres , mais ceux de nos mulcts dont on

demandait I'exhibition. II tira de sa poche un cerliticat

oonstatant que c'ctait le tour dc Dur-au-Trot et de la

Grise a marcher. J'ctais raonte sur le premier, et j'avouai,

dcs que je connus son sobriquet, que jamais surnom de

bataillc n'avail cle mieux merite. Quant a /a Grise, on de-

vine que la couleur de sa robe lui avail valu ce gracieux

nom de bapterae.

Pendant trois quarts d'heurc a peu pros nous suivimcs

la memo route que nous avions deja faile pour venir du
col deUalmc a Chamouny ; enlin, nous tourn;imcs a gau-
che , et, apres nous clre rotourncs pour prendre congo de

la magniliquc vue que nous allions perdre, nous nous en-
foncdmes dans la gorge des ]Monlets. Au fur et a mcsure
que nous y entrions, le caractcre du pays changeait com-
l)lotcmcnt. Une terre nue, grisatrc et picrreuse, sillonnce

de cent pas en cent pas par dcslitsdc ravins, s'cteiidait (le-

vant nous; nous aperccvions au loin, comme des gioupcs

de pauvres doguenillcs , los hameaux de Trchuhan d'cn

bas, et dc Trcluchan d'en haul; du rcslc, ccs misoraLIos

chaumiorcs ne pretent d'asilea lours haLitansque trois ou

qualrc mois de rannce, apn's lesqucls ils vunt chcrclicr

un asilc sur un plateau a labri dcs avalai:chcs. De place
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en place et semeessur la route, s'elevent des croix, qui In-

diquent que la oil elles sont, un guide, un voyageur, quel-

quefois une famille loule entiere,ont peri; ces symbolesde

la mort ne sont pas eux-memes a I'abri de la destruction ,

ta plupart sont brisespardes pierresqui roulenlde lamon-
tagne.

liientot nous entrames dans la gorge de Valorsine (val

des ours), ainsi nominee par opposition du val de Cha-

niouny (val des chamois) ; nous nous y arretames pour

dejeuner, et nous vimes que la aussi il devait y avoir de

grandcs craintes, aux grandcs precautions qui sont prises;

les couverlures des maisons, que le vent menace d'empor-

ter, sont maintenues en place par d'onormes pierres po-

sces sur leurs toils, comme des morceaux de marbre sur

les papiers d'un bureau. Leglisc est entouree de contre-

gardes, comme un chateau du seizieme siecle, afin qu'elle

puisse soulenir les assauts que les avalanches lui livrent

chaque hiver; enfin plusieurs batimens, ainsi que certai-

nes cases indiennes , sont supportes par despoteaux, de

maniere a ce que I'eau puisse monter jusqu'a la hauteur

de plusieurs pieds sans les atteindre , et passer sous eux

sans lesemporler.

La gorge de Valorsine s'etcnd une lieue a peu pres en-

core au-dela du village de ce nom ; le chemin passe au mi-

lieu d'une foret de sapins plus presses que ne le sont ordinai-

rement les forels des montagnes, et cotoie un torrent que
les paysans, dans Icur langage toujours image, appellcnt

I'eau noire. Effectivement, quoique cette eau fut parfaite-

ment incolore et la plus limpide peut-ctre de toutes les

eaux que j'avais vues,la voule de sapins qui I'ombrage lui

donne une teinte foncee qui justifie le nom qu'elle a recu.

Trois fois on passe sur des ponts differens ce torrent ca-

pricieux; puis enfin onenjambed'unemontagneal'autre,

el Ton se trouve a la base de la Tete->'oire.

Quelquespasavant d'y arriver. on trouve sur la droitedc

la route un monument de I'originalile anglaise :c'est une
enormepicrredcla forme d'un champignon, dont la calotte

s'appuic d'un cute au talus de la montagne, et de I'aulre
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forme une especede voiite. Cettepierre apparlicnten toule

propriete a une jeune miss et a un jeune lord qui I'ont

achelee au roi do Sardaigue, Une inscription conslalant

celle acquisition est gravee sur le bourrelct de pierre qui

surmonte sa base. Les armes des deux acheteurs,reunies

sur une plaque de cuivre et surmontces d'une couronnede
comte, avaient meme ete apposcesau-dessousderecriture,

comme un sceau sur une leltre-patente ; maisil paraitquc

ce metal a unecertaine valeur en Savoie, car depuis long-

temps la plaque a disparu. Notre guide nous dit que du
cote de Sierres ces memcs Anglais avaient encore achcle

deux arbres jumeaux, sous I'ombrage desquelsiis s'elaicnt

reposes. J'ai recours aux lettres italiques pour exprimer le

sens que le sourire de mon guide parut atlacher a ce mot.

— Cette pierre s'appelle Balmarossa.

A raesure que Ton gravil la Tete- Noire, le chcmin

devienl de plus en plus sauvage. Lessapins cessent d'etre

presses en forcl, et s'isolent comme des tirailleurs. On dirait

une armee de geans,qui, voulant escalader la montagne,

a ete arretee par les rocs qu'une main invisible a fait

rouler de sa cime. La plupart des arbres ont ete brises par

ces avalanches de pierre, et des blocs cnormcs de granit

sontarretes tout court aux piedsdeceuxquiontoffert a ces

masses une resistance proporlionneealeur pesanleur mul-

tipliee parl'impulsion.

Le chemin,deson cote, participeacette nature sauvage
;

il s'escarpe de plus en plus, et se relrecit enfin pour passer

sur un abime, de manicre a ne presenter, pendant cinqou

six pas, qu'une largeur d'undemi-pied. Cetendroitestap-

pele par les gens mcmes du pays le Maupas, ou mauvais pas.

Cette espoce de defile une fois franchi,la route devient

praticable meme pour les voiUires, el descend par une pcnte

asscz douce vers le village du Triant. Nous nous y arrela-

mes pour diner ; <;eulenicnl, nous choisinies une autre au-

berge que celle oil nous avionsslalionnequalre jours aupa-

ravant. Ce fut, du rcsle, un changcmcnt de localites, el voila

lout; quant au repas, il nc fut gucrc plus conforlable que
le premier.

M
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Cent pas au-deladu village, nous nous retrouvames dans

la meme route que nous avionssuivie en venant deMartigny;

nous la primes pour y relourner. A sepl heures du soir, nous

etions de rctour dans la capitale du Valais.

II parait qu'il avail fait la veille a ISIarligny un orage

epouvantable , dont nous n'avions pas meme enlendu le

bruit a dix lieues de la. Get accident atmosplierique parvint

a ma connaissance pendant que je signais Ic regislre de

I'auberge oil chaque voyageur inscrit son nom et la cause

de son voyage. Le dernier signalaire avait constate le de-

luge qui en avait cle la suite par cette boutade qui aurait

fait honneural'/ufmoMr d'un Anglais :

M.Dumonti— negociant,— voyageantpour sonplaisir,
— cinq filles^et unepluie batlante /.'...



XIII

LE SAINT-BERNARD.

Au moment ou je venais, a raon tour, d'inscrirc sur Ic re-

gistre mon nom,ma profession et mcs motifs de \oyap;o.

jc tournaila tete, etj'apercus derrieremoimon ancicii ami,

le maitre d'hotel
,
qui mc salua d'un air si comiquement

trisle, queje visbien que quelquc malheur nous menacait

I'un ou I'aulre , ou peul-ctre lous deux. En effcl , le pauvre

homme avail taut de monde chezlui,qu'il nc savait ou me
loger : lui-meme avail cede son lit aux voyageurs et

coraplait coucher dans la grange. 11 essaya timidcment de

me prouver que I'odeur du foin clail fort saine , et que je

serais mieux chez lui sur la paille que chez un autre dans

un lit. Mais je venais de faire douze lieues a pied, cir-

constancc qui me rendait I'esprit fort peu accessible a ce

genre de raisonnement
,
quelque logique qu'il lui parrlt

clre :en consequence, je dis a mon guide de me conduire

a rholel de la Tour.

ISIon hole tenia un dernier effort pour meretenir. II lui

reslait unc grande chambre ou il avail empile une societe

de cinq voyageurs, un de plus ne devait rien leur faire sur

la quanlilc ; il me dcmanda done si je me contenterais

comme eux et avec eux d'un malelas pose a terre, et, sur

ma reponse affirmative, il s'achemina,moi le suivant,vers

leur chambre, d'ou sorlait un vacarme cpouvanlable. Nos

voyageurs se batlaienl a coups de travcrsins, pour con-

qucrir les uns sur les aulres chacun un emplacement de

trois picds dc large sur six de long, la grandeur de la
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chambre n'ayant pas paru leur offrir au premier abord

cinq fois celle mesure geomctrique. Jc jugeai, a part moi,

que le moment elait mal choisi pour la demandc que nous

venions fairc : mon hole iil probablemenl la memo re-

flexion, car il se relourna de mon cole avec un air d'cm-

barras si marque, que je medecidaia faire ma commission

moi-meme. Je poussai douccmcntia portt^^et je m'apercus

que provisoirement la balaille se passail dans la nuit, les

projeclilesayanletcinlleslumicrcs : des lors ma resolution

fut prise.

Je soufflai la chandelle de mon bote, ce qui fit renlrer

le corridor dans une obscurite aussi complete que celle oil

etait la chambre
;
je lui recommandai de ne retrouver sous

aucun prelexte la dcuxiome clef de la porle.el je Ic priai

de me laisser me tirer d'affaire tout seul. 11 ne demandail

pas micux.

La petite guerre conlinuait toujours,et les eclats derire

des combatlans faisaient un lei bruit
,
que j'entrai dans la

chambre, refermai la porte a double tour, et mis la clef

dans ma poche,sans qu'aucun d'eux s'apercut qu'il venail

deseglisser dansla place un surcroitde garnison.

Je n'avais pas fait deux pas, que j'avais recu sur la tele

un coup de matelas qui m'avait enfonce mon cbapeau

jusqu'a la cravate.

On juge bien que je n'clais pas venu la pour demcurer on

reste decomple avec ceux qui s'y trouvaient; je n'eusqu'a

me baisser pour ramasser unearmc,otjeme mis a frappcr

a mon lour avec une vigueur qui aurait dii prouvcr a mes

adversaires qu'il vonait d'arriver un renfort dc troupes

fraiches. Uienlolje m'apercus que j'elaisappuye contrc un
angle, position , comme lout le monde sail. Ires-favorable

en slralegie pour une defense individuelle. La mienne fit,

a ce qu'il parait,de si grandos mcrveilles, que je compris,

h la faiblessc des coups qu'on me porlait, qu'on perdait

I'espoir de me debusqucr de la place , el le combat se

Iransporta sur d'autres points. Jo profitai de ce moment
pour elcndre mon matelas sur le carrcau ; un manteau

saus proprictairc apparent, el danslequel jcm'embarrassai
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les jambes,me parut devoir admirablenient rcmplaccr les

couverlures, que la servanle n'avait point encore apporlees,

etque, grace a laprecaulion que j'avais prise de fernier la

porte a double tour et de mellre la clef dans ma poche, il

me paraissait bien difficile qu'elle introduisit desormais

parmi nous; je m'enveloppai done leplusconfortablement

possible
;
je me jelai sur mon lit de camp , et j'attendis , le

nez tourne vers le mur, I'orage, qui ne devait pas tardera

gronder, lorsque I'un des combattans s'apercevrait qu'il y
avait un matelas de deflcit.

En effet
,
pen a peu le calme se retablit. Les eclats de

voix devinrentmoins bruyans : chacun songeaaetablir son

bivouac sur le champ de bataille; je senlis un matelas

s'appuyer a mes pieds, un autre a ma droite. Chacun em-

boita le siencommeil put dans ceux de ses compagnons,

et se jeta dessus ; un seul rodeur continua de chercher

quelque temps encore dans les coins et recoins; puis, im-

patiente de ne rien trouver, une ideelumineuselui vint, et

il s'ecria lout-a-coup : Messieurs, il y a I'un de vous qui

est couchesur deux matelas.

Cette accusation fut repoussee par un cri d'indigna-

tion unanime, auquel je ra'abstins cependant de prendre

part.

Notre homme se remit a chercher, moitie riant, moitie

jurant; puis, ne trouvantrien, il finit paroiiil eutducom-
mencer :il sonna pour avoir de la lumicre.

Nous enlendimes les pas de la servante d'auberge qui

s'approchait; je vis briller la chandelle a travers le trou

de la scrrure, et je mis instinctivement la main dans ma
poche, pour m'assurer si la bienheureuse clef y ctait

lonjours.

Notre homme alia a la porte : elle etait fermee.—Ouvrez,

dit-il,et donnez-nousde la lumiere.

— Messieurs, la clef est en dedans.

—Ah!
La main du chercheur m'intercepta un instant la lu-,

miere qui me vcnaitdu corridor
;
puisil se baissa, passa la

main a terre, sur la chcmincc.

14.
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— Qui flial)lc a floiic. ferine la portc en dedans , mes-

sieurs?

Cc n'6(ail personne.— La fiUe altendait toujours.

—Eh! pardicu, il yaune secondeclefdcchaquechambre

rans voire auberge.

— Oui, monsieur.

—Eh bien 1 allez chercher I'autre.

La fillc obcit, c'etail mon moment d'epreuve. Si le maitre

do I'hotel n'avait pas suivi mes instructions, j'ctais perdu :

le plus profond silence rcgnait, et n'ctait inlerrompu que

par les coups de pied impaliens denotre malheureuxcom-

pagnon, qui murmurait entre ses aents :

— Cclle peronnelle-la ne reviendra pas! — Jc vous de-

mandc ce qu'ellc pent fa ire.— Vous verrezqu'elle nc trou-

vera paslaclef maintenant? Ah! c'est bien heureux.

Cette derniere exclamation lui etait, comme on le devinc

bien, arrachcc par le retour de la fille, qui etait dc nouveau

nrretee devant noire porte.

— Eh bien ! allons done.

— Monsieur, c'est comme un fait exprcs, onnepeutpas

mettre la main dessus.

—Ah ! mais c'est done le diable qui s'en mcle? — Oui,

oui.— Riez, messieurs.— Pardieu, c'est bien amusant, pour

moi surtout.— D'abord, je vous prcviens qu'il me faut un

malelas, dc gre ou de force.

Un hourra de proprictaire repondit a cette menace, ct

chacun sc cramponna a son lit.

— Combien avez-vous apporle dc matelas ?

— Cinq.

— Vous voyez, messieurs, bien certainement Tun de vous

en a deux.

Tne denegation plus absolue etplus energiqueencore que

la premiere lui repondit.

— Trcs-bicn : mais je vais le savoir Allez-moi chercher

,
uiic bolle d'allumcttcs.

11 y avail dans cette demandc un projet dont je necom-
prenais pas bien Tcxccution, mais dont le rcsultat possible

me fit frcmir. La fiUe revint avec I'objet demandc.
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— C'est bien
,
glissez-moi une allumelte par le Irou de la

serrure. Elleobeit.

— Maintenant, allumez le bout qui passe de votre c6te.

Tres-bien, la.

Je suivais I'operation avecuninteret que I'onpeutcoin-

prendre
;
je vis briller de I'autre cote de la serrure la pe-

tite flamme bleuatre, qui disparul un instant dans I'intc-

rieur de la porte, et reparut denotre cote brillante comme
une ctoile. C'est une stupide invention que celle des allu-

mettcs.

Au fait, je nc savais pas trop comment j'allais m'en tirer

,

etsimes nouveaux camarades goiiteraient la plaisanterie ;

je me tournai a lout hasard centre le mur, afin d'avoir le

temps de preparer un petit discours de reception.

Pendant ce temps, la flamme de I'allumette se fixa a la

mcche de la bougie ; I'apparlement s'illumina. J'entendis

chaciin s'asseoir sur son matelas pour passer la revue. Au
meme instant, un cri de surprise s'echappa de toutes les

bouchcs, et une voix eclatante comme celle du jugement

dernier fit entendre ces mots terribles :

— Nous sommes six.

Une deuxieme voix succeda a la premiere.

— Messieurs, I'appel nominal.

— Oui.l'appcl nominal.

Cclui quela pertc deson lit rendaitleplus inleresseacelle

verification v proccda sur-le-champ.

— D'abordmoi, Jules do Lamark, present.

—M . Caron, mcdecin, present.

—M. Charles Soissons, proprietaire, present.

— M. Augusle licimonenq, Creole, present.

— ^I. Ilonore de Sussy...

Je me rclournai vivement.

— A propos, mon cher de Sussy, lui dis-jeenlui lendant

la main, je puis vous donner des nouvelles de votre sociir,

niadame la duchcsse d'O... Je I'ai vue, il y a huit jours, a

Cioni'vc : elle y elait belle a dcscspcrer.

OnpeutjugerdusingulierelTetqueproduisit mon inter-

ruption. Tous les yeux se fixerent sur moi.
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—Ah I pa i'dieu,c'est Dumas, s'ccria dcSussy.

— ^Joi-mcme, monchcr ami; voulez-vous me presenter

a ces messieurs? je serais enchante dc faire lour connais-

sance.

— Ccrlainement. De Sussy me pril par la main. — Mes-
sieurs, j'ai I'honneur...

Chacun se leva sur son lit et salua.

— Mainlenant, messieurs, dis-je en me tournant vers

cclui dont j'avais usurpe le matelas, permettez que je vous

rende voire lit, mais a la condition cependant que vous

m'autoriserez a m'en faire apporter un prcs des votres.

La reponse fut affirmative et unanime. J'ouvris la porle

;

dix minutes aprcs, j'avais un matelas dont j'etais le legi-

time locataire.

Ces messieurs allaient comme moi au Grand-Saint-

Bernard, lis avaicnt retenu deux voitures. lis m'offrircnt

de prendre une place avec eux
;
j'acceplai. La fille recut

I'ordre de nous eveiller le lendemain a six hcures du matin.

L'elape elait longue, il y a dix licues de Martigny a I'hos-

pice, et les sept premieres seulement peuvent se faire en

char. Chacun de nous comprenait I'importance d'un bon

sommeil : aussi dormimes-nous tout d'une traile jusqu'a

I'heure indiquee.

A sept heures nous etions emballes a quatre dans un de

ces chariots etroils sur lesquels on pose deux planches en

travers, etqui, des lors, prennentle litre pompeux dechars-

a-bancs; el a deux dans une de ces pelites voitures suisscs

qui vonl de cole comme les crabes. Je m'etais pour mon
malheur place sur le char-a-bancs.

iS'ous n'avions pas fait dix pas, que, d'aprcs la manicre

dont il conduisait son cheval
,
je fis a noire cocher ccttc

observation :

—Mon ami, je crois que vous etcs ivrc?

— C'est vrai, mais a pas peur, notre maitre.

— Tres-bien, du moins nous savons a quoi nous en

tenir.

Les choses allerent a merveille taut que nous fumes on

plaine, el nous ne fimes que rire des Icgeres courbes que
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decrivaientchevalctvoiture ; mais apres avoir depasseMar-

ligny-le-Bourg et Saint-Branchier, lorsque nous comraen-

cames a penelrer dans le val d'Entremont, et que nous

vimes le chemin s'cscarper aux flancs de la montagne, ce

chemin etroit, chemin des Alpes, s'il en fut, avec son talus

rapide comme un mur d'un cole et son precipice profond

dc I'autre, nos rires devinrent moins accentues, quoique

Ics courbes fussent toujours aussi frequentes; et nous lui

fimes, mais d'une maniere plus energique, celte seconde

observation :

— MaiSjS d , cocher, vous allez nousverser!

II fouetta son cheval a lui enlever la peau , et nous re-

pondit par sa locution favorite :

— A pas peur, notre maitre.— Seulement il ajouta, par

forme d'encouragement sans doute : — Napoleon a passe

parici.

— C'est une verite historique que je n'ai pas I'inlention

de vous contester ; mais IVapoleon elait a mulct, et il avait

un guide qui n'etait pas ivre.

A mulct! — Vous vous y connaissez! — II etait sur une

mule...

Nous repartimes comme le vent; notre guide continua

de parler la tete tournee de notre cote, et sans daigner merae

Jeter les yeux sur la route.

— Oui,sur une mule, a preuve meme que c'est Martin

Grosseiller , de Saint-Pierre
,
qui le conduisait, et que sa

fortune a ete faite.

— Cocher!...

—A pas peur,— et que le premier consul lui a envoyc

de Paris une maison et quatre arpens de terre. — Haoh!
haoh !—

C'etait la roue de notre char qui pincait le precipice de

si pres, que Laniark et de Sussy, qui ctaient du cote de la

planche , dont I'exlremile depassait la largeur de la voi-

ture,ctaienllittcralenientsuspendussurunabimedequinze

cents pieds de profondcur.

Ceci rendait la plaisanlcric de fort mauvais gout. Je

sautai a has de la voilure au risque d'avoir les jambes
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brisces conlre los roues, et j'arrelai Ic chcval par la bride.

Nos camarades, qui nous suivaicnl dans la scconde voiturc,

ct qui ne comprcnaient rien au jeu que nous jouions dcpuis

le commencement du voyage, avaient jele un cri que nous

avions entendu : ils nous croyaienl perdus.

— A pas peur , Napoleon a passe par ici. — A pas

peur.

Et chaque mot de ce refrain clcrnel ctait accompagnc
d'une voice de coups de fouet dont une partie tombail sur

le chcval, et I'autre sur raoi ; I'animal furieux se cabrait

en reculant, et la voiture se Irouva dc nouveau suspcnduc

au-dessus de Tcpouvantable ravin, Ce moment ctait criti-

que ; nos compagnons du chariot le jugcaient mieux que

personne; aussi prirent-ils une resolution violente et in-

stinctive; le cocher, saisi a bras le corps, ful souleve bors

de son siege et jele sur la route, ou iltomba lourderacnt,

embarrasse, commeHippolyte, dans ses rencs, qu'iln'avait

point abandonnees. Le cheval, qui ctait d'un naturel fort

pacifique, so calma aussitot ; ces messieurs prcfilcrentde

ce moment de repos pour sauter a terre, et chacun de nous,

notre damnc cocher excepte, se trouva sain et sauf et sur

ses jambes au milieu de la route.

Nous laissames notre homme se relcvcr, mcner son

chcval et sa voiture comme il I'enlendait, et nous nous

acheminamcs a pied ; c'etait plus fatigant, niais plus sur.

A deux heures nous dinames a Liddes, oil, d'apres notre

marche, nous devions changer de cheval etde cocher; nous

clions trop intcresses a ce que cette clause fiit scrupuleu-

sement suivie, pour ne pas donner lous nos soins a son

execution. Cette mutation faile, nous nous remimes en

route complctement tranquilliscs par rallurc honnete de

notre quadrupede et la mine pacifique dcson mallre, qui,

par parcnlhosc, elait le notaire du lieu. 1- n effet, nous ar-

rivames sans accident a Saint-Pierre, ou finil la route pra-

licable pourles voilures.

Ce fut a I'entour de ce bourg que Tarmac francaisefit sa

dernicre station, lorsqu'elle franchit le Grand-Saint-Ber-
nard, au-dela duquel rattendaienl lesplaincs dc Marengo.
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Des gens dn pays nous montrercnt Ics dilTerens cmplace-

mens qu'avaient oocupcs rinfanterie, la cavalerie ct I'ar-

tillerie ; ils nous cxpliqui'ienl comment les canons, dcmon-

tcs dc leurs aflYils, avaient etc assujettis dans des Ironcs de

sapin creux el porles a bras par des horamcs qui se re-

layaient de cent pas en cent pas. Quelques-uns dc cespay-

sans avaient vuopcrer cctte cpuvrede gcantet se vantaient

avec orgueil d'y avoir pris part ; ils se rappelaient la figure

du premier consul, la couleurde son habit, et jusqu'aquel-

ques mots insignilians qu'il avait laisscs tomber devant

eux. C'est ainsi que j'ai retrouvc chez I'ctranger, vivant

ct dans toute sa puissance, le souvenir dc cct homme, qui

pour noire jcune generation, qui ne I'a pas vu, semble

elre un heros fabuleux enfante par quelque imagination

horaeriquc.

Celte visile de localite nous relint jusqu'a sept heures

du soir. Lorsque nous revinmes a Saint-Pierre , le temps

ctail convert ct promeltait dc I'eau pour la nuil. Xous re-

noncames done a noire premier dessein d'allcr coucher a

I'hospice, et en renlrant nous dimes a noire hole dc nous

donner a souper etde nous preparer des chambres.

Ce n'elait pas chose facile : plusieurs societes de voya-

geurs elaient arrivees, et, relenues comme nous par la

menace du temps et I'approche de la nuil, clles s'etaient

emparccs des chambres et avaient fait main-basse sur les

provisions; il nc restait pour nous six qu'un grenieretune

omelette.

L'omclette fut dcvorce
;
puis nousproc6damesa la visile

de noire chambre a coucher.

II n'y avait vraiment qu'un aubcrgisle Suisse qui piU
avoir I'id^e de fairc coucher des chrcliens dans un pareil

bouge
; I'eau, qui commencait a tomber, fillrait a Iravers

le loilde planches; le vent sifl'ait dans les fentesdeconlrc-

vents mal joinls,seulc cloture des fenclres ; enfin les rals,

que noire presence avail fail fuir, conslataienl, par des

grignollemens, dont le bruit nc pouvait echapper a des

oreilles aussi excrcccs que les nOlrcs. Icur droit dc pro-

I
rii'le sur le local que ncus v.-^r.ions leur dispuler et leur



l68 IMPRESSIONS

intention dele reconquerir, malgrc notre clablisscment

,

aussilot que nous aurions souffle les cliandelles.

A I'aspect de eel infame grenier, I'un de nous proposa

de parlir courageusement pour rhospicc le soir monie. C'c-

taient trois hcures de fatigue ct de pluie, il est vrai ; mais

au bout duchemin, quelle perspective !...Un soupersplen-

dide, un beau feu, une cellule bien close el un bon lit.

La proposition fut recue avec enthousiasme ; nous des-

cendimes , et envoyames chercher un guide. Au bout de

dix minutes il arriva ; nous lui dimes de recruter deux de

ses camarades, et de se procurer six mulcts , allendu que
nousvoulions le memesoir aller coucher au Grand-Saint-

Bernard.

— All Grand-Saint-Bernard! diable! dit-il.

Et il alia a la fenetre, regarda le temps, s'assura qu'il

elait gate pour toute la nuit, exposa sa main a Taction du
vent, afin de juger dela direction danslaquelle ilsoufHait,

et revint a nous ensecouant la tete.

— Vous dites done qu'il vous faut trois hommes et six

mulcts?

— Oui.

— Pour aller cette nuit au Saint-Bernard?

— Oui.

— C'est bon, vous allez les voir.

Et il nous tourna le dos pour aller les chercher.

Cependanl les signes qu'il avail laisses echapper nous

donnerent quelque inquietude; nous le rappelames.

— Est-ce qu'il y aurait du danger? lui dimes-nous.

— Dam!... le temps n'est pas beau; maispuisque vous

voulez aller au Saint-Bernard , on tachera de vous y con-

duire.

— En repondez-vous?

— L'homme ne peut promettre que ce que pent faire un

homnic ; on tachera; cependanl, si j'ai un conscil a vous

donner, avec voire permission, prenez plulotsix guides que

trois.

— Eh bien! soil, six guides, mais revenons au danger

;

quel est-il? II me semble que nous ne sommes point encore
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assez avances en saison pour avoir a craindre les avalan-

ches?

— Non, si nous ne nous ccartons pas de la route.

— Mais on ne s'ecarte dans la route que lorsqu'elle est

ouverte de neige , et le 2G aout ce serait bien le diable!

— Oh! quanta la neige, voyez-vous, que ca ne vousin-

(juiete pas ; nous en aurons, et plus haut que vos gue-

Ires Voyez-vous cetle petite pluie-la, qui est bien gen-

tille ici?eh bien! a une lieue de Saint-Pierre, corame nous

allons toujoursen montant jusqu'a I'hospice, ca sera de la

neige. — II retourna a la fenetre: — Et elle tomberadru,

ajouta-t-il en revenant.

— Ah! bah, bah I au Saint-Bernard 1

— Messieurs, cependant repris-je.

— Au Saint-Bernard! que ceux qui sont de I'avis d'al-

ler coucher au Saint-Bernard levent la main.

Quatre mains se leverent sur six. Le depart fut adople.

— Voyez-vous, continua notre guide, si vous etiez des

gens de la montagne, je dirais : C'est bon , en route; mais

vous etes des Parisiens, a ce que je peux voir, avec votre

permission, etleParisien, c'est delicatetca craint le froid ;

aussilot qu'il a les pieds dans la neige, il grelotle.

— Eh bien! nous ne descendrons pas de mulel.

— Ca vous plait a dire, vous y serez bien forces.

— N'importe, allez prevenir vos camarades et chercher

vos quadrupedes.

— Avec votre permission, messieurs, vous savez que les

courses de nuit se paient double.

— Tres-bien. Combien de temps vous faut-il?

— Un quart d'heure.

— Allez.

Aussilul que nous fiimes seuls, nous primes les disposi-

tions les plus confortables pour la route ; chacun ajoula a

ce qu'il avait sur le corps ce qu'il possedait en blouse, re-

dingole ou manteau , remplit sa gourde d'un excellent

rlium, dont Soissons clait le dispensateur. Une distribu-

tion fratcmellc de cigarrcs fut faite, et un briquet phos-

I»horique, qui se carrait dans son habit rouge, passa par

15
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acclamation dii chambranlc de la chcminec dans la poche
dede Siissy. Puis chacun se rangcant aulour du feu I'aug-

menta de tout ce que nous pumcs renconlrer de bois, et

lit une provision de chaleur pour le voyage.

Notre guide cntra. — Bon, chauffez-vous, dit-il, ca no
pent pas ("aire de mal.

— Eles-vous prets?

— Oui, notre maitre.

— Alors... a cheval.

Nous dcscendimes et trouvames nosmonluresala porle
;

chacun enfourcha gaiement sa bcle, et, mii d'un sentiment

d'ambition, Icntadc lui faire prendre la Icle de la colonne.

Or, chacun salt
,
pour pcu qu'il ait monlc une fois dans

sa vie a mulet, que I'une des choses les plus difllciles de ce

mondeeslde faire passer un mulet devant son camarade;

celtclulte nous tint pros d'un quart d'heure en joie, tant

nous senlionsle besoinde reagir d'avancecontrela fatigue

a venir; enfinl.amark se trouva notre chef de file, ctlachant

la bride de son mulet, il parvinl, a I'aide de ses talons et de

sa canne, a le mettre au trot, en criant

:

« A pas peur. Napoleon a passe par ici.... »

Quand un mulet trolte, toule la caravane trotte, et par

contre-coup les guides, qui sont a pied, sont obliges de se

mettre au galop. Ccla Icur inspire en general pour cette

sorte d'allure une repugnance qu'ils sont parvenus a faire

partagcr a leurs betes; aussi la tele de la colonne, si cm-
porlec qu'ellc paraisse ctre, ne tarde-t-ellc pas a s'arretcr

toul-a-coup cl a imposcr succcssivement son inimobilite

a chaquc individu, soit hommc, soit animal, qui se Irouve

a sa suite. Puis, toute la ligne sc remct gravcment en mar-

che, s'allongcant au fur et a mcsure que le mouvementse
communique de sa lete a sa queue.

— Avec voire permission, dit le guide de I.amark, qui

avail rejoint son mulet, el qui, de peur d'une nouvollo

course, Tavait pris par la bride, sous prclexleque lo che-

niin ctait mauvais, — ce u'est point par ici qu'osl passe

.Napoleon, la route que nous suivons n'clait point encore

praliqui'c; c'esl au flanc oppose de la monlagne; et s'Jl
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faisail jour, vous vcrriez que c'etaient dc rudes gaillards,

ceux qui passaient la avec des chevaux et des canons. —
Toutle monde etait de son avis, il n'y cut done point de

contestation.

— Messieurs, dela neige ! notre guide est prophete, dit

I'un de nous.

En effet, conirae nousmontions depuis une demi-henre

a peu prcs, le froiddevenait de plus en plus vif, et cequi

dans la plaine tombait enpluie ici tombaiten glace.

— Ah! pardieu, de la neige le 20 aouti cc sera curieux

a raconler a nos Parisiens. ^Messieurs
,

je suis d'avis que

nous descendions el que nous nous battions avec des

polottes, en memoire de Napoleon, qui a passe par ici...

Chacun se mil a rire du souvenir que lui rappelait celte

parole sacramentclle
;
quant au danger qu'elle pouvait rap-

pelcren meme temps, il ctait dcja coraplctement oublie.

— Avec votrc permission, messieurs, je vous ai dcja dit

que c'elait sur I'autre route qu'avait passe Napoleon
;

quant a ce qui est de vous baltre avec des pelotlcs de neige,

je ne vous le conseille pas. Cela vous ferait perdre du temps,

et vous n'en avez pas de trop : songez que dans un quart

d'heure vous n'y verrez plus meme a conduire vos mulcts.

— Eh bien ! alors , mon brave , nos mulcts nous con-

duiront.

— Et c'cst ce que vous pouvcz faire de mieux, de ne pas

les conlraricr ; Dieu a fait chaque chose I'une pour I'autre,

voyez-vous, le Parisien pour Paris, et le mulct pour la mon-
tagne. Voila ce que je dis toujours a mes voyageurs. —
I.aissez aller la bete, — laissez-la allcr. — Ici, comme nous

sommcs encore dans la plaine de Prou, il n'y a pas grand

mal ; mais unc fois le pont de Hudri passe, vous vous trou-

verez dans un petit chemin de danseur de corde, et comme
la neige ne vous le laissera probablement pas distinguer,

abandonncz-vous a voire mulet^ et soyez tranquille.

— Bravo ! Ic guide, bicn parlc, et buvons la gouKe.

— Halle! — Chacun porta sa boulcille a sa bouche,ctla

passaa son guide. Dans les montagnes, on boit dans le mcnie
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verre el a la memo gourde, on n'est pas dcgoule de celui

qui, six pas plus loin, peut vous sauver la vie.

La chaleur du rhum remit chacun engaiete,et, quoique

la nuit et la neige tombassenl toujours plus epaisses, la

caravane , riant et chantant, so remit bruyamment en

route.

C'etait une singuliere impression que celle que me
produisait , au milieu de ce pays desole , de cette neige

aigue , de cette nuit toujours plus sombre, cette petite file

de mulets, de cavaliers et de guides, qui s'enfoncaient

joyeusement dans la montagne sombre, silencieuse et ter-

rible, qui n'avait pas memc un echo pour lui renvoyer ses

chants et ses cris. II parait que cette impression ne m'at-

leignit pas seul; car peu a peu les chants devinrent moins

bruyans, les eclats de rire plus rares; quelques jurons

isoles leur succederent ; enfin, un sac. D..., mes enfans,

savez-vous qu'il ne fait pas cAaud ? vigoureusement pro-

nonce, parut tellement etre le resume de I'opinion gene-

rale qu'aucune voix ne s'eleva pour combattre le preo-

pinant.

—'La goutte, et allumons le cigarre.

— Bravo! qui est-ce qui a eu I'idee?

— Moi, Jules-Thierry de Lamark.
— Arrive a I'hospice, il lui sera vote des remerciemens.

— Allons, de Sussy, le briquet phosphorique.

— Ah I ma foi , messieurs , il faut que je lire mes mains

de mes goussets, el elles y sonl si chaudement, qu'elles d6-

sirent y rosier. Ycnez prendre le briquet dans ma poche.

Un guide nous rendit ce service, ses camarades allume-

rent lours pipes au briquet, nous nos cigarres a leurs pipes,

el nous nous remimes en route, n'apercevanlde chacun de

nous, tanl la nuit elail noire, que le point lumineux que

chacun porlail a sa bouche, et qui devenail brillanl a

chaque aspiration.

Celle fois , il n'y avail plus ni chant ni cri : le rhum
avail perdu son influence; Ic silence le plus profond

regnait sur toute la ligne, et n'clait intcrrompu que par

le bruit des cncouragomens que nos guides donnaienl a
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iios nioaUues, taulul avec la voix, lanlol avec Ic geslc.

En effet, rien de lout ce qui nous enlouraitne poussait a

la gaiete :le froid devenait de plus en plus vif , el laneige

tombait avec unc prodigalile croissante ; la nuil n'elait

edairce que par un reflel mat et blanchatre ; le chemin se

retrecissait de plus en plus, et de place en place des quar-

tiers de rochers Tobslruaient lellement
, que nos niulels

claient forces de I'abandonner el de prendre de pelils sen-

tiers, sur le talus meme du precipice, dont nous ne

pouvions mesurer la profondeur que par le bruit de la

Drance qui roulail au fond : encore ce bruit, qui a chaque

pas allait s'afFaiblissant, nous prouvait-il que I'abime de-

venait de plus en plus profond et escarpe. Nous jugions,

par la neige que nous voyions amassee sur le chapeau et

les vclemens de celui qui marchait devanl nous, que nous-

devions, chacun pour noire part, en supporter une egale

quanlilc. D'ailleurs nous sentions a travers nos habits son

contact moins ponotrant mais plus glace que celui de la

pluie ; enfin notre chef de colonne s'arrcta.

— Ma foi, dil-il, je suis gele, moi, et je vais a pied.

— Je vous I'avais bien dit, que vous seriez obliges de

descendre, rcprit notre guide.

Effectivemcnt, chacun de nous senlait le besoin de se

rechauffer par le mouvemcnt. Nous mimes pied a terre

,

et comme on y voyail a peine a se conduire, nos guides

nous cmsciliorent de nous accrocher a la queue de nos

mulels, quidecelte maniere nous offraient le double avan-

tage de nous epargner moitic de la fatigue, et de sonder

le chemin. Cetle manoeuvre fut ponctuellement exccutee,

car nous coniprenions la nccessite de nous abandonner k

I'instinct de nos betes et a la sagacite de leursconducleurs.

C'est alors que je reconnus la verite de la relation de

Balmat
;
je ressenlais, pour mon comple, le mal de Icte dont

il m'avait parlc, sl-s cblouissemens verligieux, et cclte irre-

sistible envie de dormir, a laquelle j'eusse code sur mon
mulct , et que la nccessite de marcher pouvait seule com-
baltre. II parail quo noire docteur lui-memc reprouvait,

car il proposa unc halte.

15.
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— Enavant! en avanl ! messieurs, dil vivemonl notre

guide , car je vous previens que celui de nous qui s'arrc-

tera ne reparlira plus.

II y avail dans Tacccnt avec lequcl il prononca ces pa-

roles unc conviction si profonde, que nous nous remimcs

on marchc sans aucune objection. L'un de nous, jc ne sais

lequel , lenta meme de nous rappeler a notre anciennc

gaielc, avec ccs mots consacrcs, qui jusque alors n'avaient

jamais manque leurcffet :— Apaspeur, Napoleon a passe

par id. Mais cette fois la plaisanlerie avail perdu son eflTi-

cacil6 : aucun rire n'y rcpondit, et le silence inaccoutumc

avec lequel elle elait recue lui donna un caractere plus

trisle que cclui d'une plainte.

Nous marcliames ainsi machinaleraenl ct tires par nos

mulcts pendant une demi-heure environ, enfoncanl dans

la neige jusqu'aux gcnoux, tandis qu'unc sueur glacee nous

coulait sur Ic front.

— Une maison ! dit loul-a-coup de Sussy.

—Ah!
Chacun abandonna la queue de son mulct , s'ctonnant

que nos muletiers n'cusscnt rien dit de cette station.

— Avec voire permission, ditle guide-chef, vous nesavez

done pas ce que c'esl que cette maison?

— Fut-cc la maison du diable, pourvu que nous puissions

y secouer cctlc maudite neige et poser nos picds sur de la

terre,entrons.

La chose n'etail point difllcilc,il n'y avail a ccUe maison

ni portes ni contrevents.— Nous appelames, personne ne

rcpondit.

— Oui, oui I appelez, dil noire guide, et si vous rcvcillcz

ceux qui y dormenl, vous aurez du bonheur!...

Effeclivement personne ne repondait, et la cabane pa-

raissail deserlc; ccpcndant
,
quclquc ouvcrlo qu'elle fut a

lous Ics vents du cicl , cllc nous offrait un abri conlre la

neige; nous rcsolumcs done de nous y arrctcr un instant.

— S'il y avail unc chemince, nous ferions du feu, dil unc

voix.

— Et du bois?
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— Cherchons loujours la chemince.

De Sussy etendit les mains.

— Messieurs, une table! dit-il. ^— Ces mots furent

suivis d'une espece dc cri , moilie de frayeur , moitie d'e-

tonnemcnt.

— Qu'y a-t-il done ?— Heini ! . .

.

— II y a qu'un homme est couche sur cette table. —
Je ticns sa jambe.

— Un homme

!

— Alors secouez-le, 11 se reveillera.

— He ! I'ami , he !...

— INIessieurs, dit un de nos guides, se detachant du

groupe de ses camarades restes dehors et passant sa tete

par la fcnetre:— Messieurs, pas de plaisantcries pareillcs,

et en pareil lieu. EUes nous porteraient malheur a tons, a

vous comme a nous.

— Ou sommes-nous done ?

— Dans une des morgues du Saint-Bernard... II relira

sa tete de la fenetre et alia rcjoindre ses camarades sans rien

ajouter de plus ; mais peu d'orateurs peuvent so vanter d'a-

voir produit un aussi grand effet avee aussi peu de paroles.

Chacun de nous etait demeure clone a la place qu'il oc-

cupait.

— Ma foi , messieurs, il faul voir cela. C'est une des cu-

riosilcs de la route, dit de Sussy, et il plongea une allumetle

dans le briquet phosphorique.

L'allumette peiilla, puis repandit un instant une faible

lumiorc, a la lueur de laquclle nous apercumes trois cada-

vrcs, I'un cffcctivement couche sur la table, les deux autrcs

accroupis aux deux angles du fond
;
puis rallumelte s'etei-

gnit , et lout rontra dans I'obscurite.

Nous recommencamcs I'opcration. Seulement cette fois

cliacun npproclia un bout dc papier rould du mince et ephe-

mere foyer, et, lorsqu'il I'cut allume, commenca I'invesliga-

tion de rappartement, tenant de la main gauche d'autrcs

medics toules prctes.

II faudrait s'ctre trouve dans la position ou nous etions

nous-memes pour avoir une idee de I'impression que nous
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fit eprouver la vue de ces malhoureux ; il faudrait avoir re-

garde ces figures noircs ct grimacantcs a la lumierc trem-

blolante el doutciise de nos bougies impovisces
,
pour les

garder dans sa memoire, comme elles rcsteront dans la

noire. II faudrait avoir eu pour soi-meme, el dans un pa-

rcil moment, a craindre le sort terrible des devanciers que

nous avions sous les yeux, pour comprendre que nos che-

vcux se dresserent, que la sueur nouscoula sur le front, et

que, quelque besoin que nous eussions de repos et de feu

,

nous n'eprouvames plus qu'un desir, celui de quitter au
plus vile cette holellerie mortuaire.

Nous nous remimes done en route, plus silencieux etplus

sombres encore qu'avant cette halte, maisaussi pleins de

I'energie que nous avail donnee la vue d'un pareil spectacle;

pendant une heure, pas un mot ne fut echange, meme de

la part des guides. — La neige, le chemin, le froid m^me, je

crois,avaient disparu, tant une seule idee s'etait emparee de

tout noire esprit, tant une seule crainte pressait noire coeur

el hatait notre marche.

Enfin notre guide-chef poussa un de ces cris babituels aux

monlagnards, qui, par leur accent aigu, se font entendre

a des distances exlraordinaircs, et qui designcnt, par leur

modulation, si celui qui appelle ainsi demande du secours,

ou previenl simplemenl de son arrivee.

Le cri s'eloigna, comme si rien ne pouvait I'arreter sur

cette vaste nappe de neige, et comme nul echo ne le ren-

voya vers nous, la montagne rentra dans le silence.

Nous fimes encore deux cents pas a peu pres, alors nous

cntondimcs les aboiemensd'un chien.

— Ici, Drapeau, ici ! cria notre guide.

Au meme instant un enormc dogue, de I'espece unique

connue sous le nom de race du Sainl-IJernard, accourul i

nous, et reconnaissiinl noire guide, se dressa contre lui, ap-

puyant ses paltes sur sa poilrine.

— liicn, Drapeau, bien, bonne bete! — avec voire per-

mission, messieurs, c'esl une vieille connaissance qui est

bien aise dc me revoir. — ;\'est-ce pas, Drapeau ! heim I
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Le chien..., le bon chien! oui, aliens, allons, — assez, et

en route. —
Heureusement la route n'etait plus longue : dix mi-

nutes apres nous nous trouvames tout-h-coup devantThos-

pice, que de ce cole on ne pent apercevoir, meme pendant

le jour, que lorsqu'on y est presque arrive : un marronnier

nous attendait sur sa porte, — porte ouverte nuit et jour

gratuitement a quiconque vient y demander I'hospitalit^,

qui, dans ce lieu de desolation, est souvent la vie.

Nous fumes recus par le frere qui etait de garde, et con-

duits dans une chambre oil nous attendait un excellent

feu. Pendant que nous nous rechaufiions, on nous prepa-

rait nos cellules; la fatigue avail fait disparaitre la faim
,

aussi preferSmes-nous le sommeil ausouper. On nous ser-

vit une tasse de lait chaud dans noire lit : le frere qui

m'apporta la mienne me dit que j'etais dans la chambre

oil Napoleon avail dine; quanta moi
,
je crois que c'est

ccllc ou j'ai le mieux dormi.

Le lendemain, a dix heures, nous etions tous sur pied et

faisionsl'inventaire de la chambre consulaire, qui m'etait

echue en parlage : rien ne la distinguait des aulres cel-

lules, aucune inscription n'y rappelait le passage du mo-
dcrne Charlemagne.

Nous nous mimes a la fenetre : le ciel etail bleu, le so-

leil brillanl el la lerre couverte d'un pied de neige.

II est difficile de se faire une idee de I'apre tristesse du
paysage que Ton decouvre des fenetres de I'hospice, situe

a sepl mille deux cents pieds au-dessus du niveau de la

mcr, et place au milieu du triangle forme par la poinlc

de Dronaz, le monl Yelan el le Grand-Sainl-Bernard. Un
lac, enlrelcnu par la fonle des glaces el situe a quelqucs

pas du couvont, loin d'egayer la vuc, Tassombrit encore;

ses caux, qui paraissent noircs dans leur cadre de neige,

sont trop froides pour nourrir aucune cspcce de poisson,

trop elcvccs pour attirer aucune e«pece d'oiseau. C'est en
petit une image de la mer ^lortc, couchce aux pieds de

Jerusalem dctruile. Tout ce qui est done d'une apparence

de vie animale ou vegctale s'cst echelonnc sur la route,
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selon que sa force lui a permis dc nionler: riiommc cl le

chien seuls sonl arrives au sommct.

\ C'est ce niornc tableau sous les ycux, c'est la sculement

jou nous elions, qu'on peut prendre une idee du sacrifice

'tie ces hommes qui onl abandonnc les vallons ravis.s ns du

pays d'Aoste et dc la Tarcnlaise, la maison palcrnclle, qui

se mirait peut-ctre aux flots bleus du petit lac d'Orta, qui

brillc, ardent, huraide et profond, comme I'a^l d'unc Ls-

pagnole amoureuse, la famille aimee, la fiancee benie avec

sa dot de bonheur et d'amour, pour venir, un baton h la

main, un chien pour ami, se placer sur la route neigeuse

des voyageurs, conimc des statues vivantcs de devoucmenl.

C'est la qu'on prend en pitic la charile fastueuse dc

rhomme des villes, qui croit avoir tout fait pourses frercs,

lorsqu'il a laisse oslensiblemcnt tonibcr du bout dc scs

doigts, dans la bourse d'une belle quclcuse, la piece dor
que lui paient une reverence et un sourire. Oh ! s'il pou-

vait arriver, au milieu de ces nuits voluptueuses de noire

hiver parisien, quand le bal fait bondir les femmescomnie

un tourbillon de diamans et de fleurs
,
quand les beaux

vers de Victor sur la charitc out attire une larnic juve-

nile au coin d'un ceil brillant de plaisir; s'il pouvait arri-

ver que les luniieres s'eteignissent
,
qu'un pan du mur

s'ecroulat, que les yeux pussent percer Tespacc, et qu'on

vit tout-a-coup au milieu de la nuit, sur un etroit sentier,

au bord d'un precipice, menace par I'avalanche, enve-

loppe d'une tempcte de neige, un de ces vieillards a che-

veux bluncs qui vont repctant a grands cris : « Par ici,

freres! » oh! certcs, certes, le plus fier de son aumonc
essuierait son front huniido de honte, et tomberail a ge-

noux en disant ; nion Dieu !

On vint nous dire qu'on nous attendait au rcfectoirc.

!Nous desccndimcs le cceur serrc. Le frere marchait de-

vanl nous pour nous montrcr le chemin ; nous passanics a

cote de la chapellc, et nous entendimes les chants de I'of-

fice. — Nous continuames noire route, et , a mesure que

ces chants s'eloignaient, des rires venaient a nous de I'ex-

tremite du corridor: des rircsl Gcla nous semblail bizarre
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en pareil lieu. — Tsous ouviimes enfin la porte, et nous

nous trouvames au miliou dc jeunes gens et de jolies

femmes qui prenaient du tlic el qui parlaient de made-
moiselle Taglioni.

Nous nous regardamos un instant stupefaits, puis nous

nous mimes a lire comme eux. — Nous avions rencontre

ces dames dans notre monde parisien. Nous nous appro-

chames d'elles avcc les memcs manieres que dans un sa-

lon ; les complimcns s'ecliaiigorent avec le bon ton de la

societe la plus fashionable, nous primes a table les places

qui nous ctaient reservees, et la conversation devint ge-

ncrale, gagnant en gaiele ce qu'elle perdait en gene. —
Au bout dedix minutes, nous avions completement oublie

ou nous etions.

C'est que rien aussi ne pouvait nous en rappeler le

souvenir. Le salon, qu'on appelait le refectoire, etait loin

de repoudre a I'idee austere que retrace ce nom. C'etait

une jolie salle a manger, decoree avec plus de profusion

que de gout ; un piano ornait un de ses angles, plusieurs

gravures etaient accrochees a scsmurs; des vases, une
pendule, quelques-uns de ces petits objets de luxe qu'on

ne trouve que dans le boudoir des femmes, surchargeaient

la chemincc; enfin un certain caractere mondain regnait

dans toutes ces choscs et nous fut explique par un seul

mot : chacun de ces meuhles etait un don fait aux re-

ligieux par quelqiie sociele rcconnaissante
, qui avait

voulu prouveraux hons percs que, de relour a Paris, elle

n'avail point oublie I'bospilalite qu'elle avait recue d'eux.

Pendant le dejeuner, Ic frere qui nous en faisait les

honncurs nous donna sur le mont Saint-Bernard quel-

qnes renseignemens historiques, qu'on ne sera peut-elre

|)is fai'he de rclrouvcr ici.

Avant la fondulion de I'hospicc , le Grand-Saint-Ber-
nard s'appelail le mont Joux, par corruption dc cos deux
mots latins ))wns Jovis; monlagnc dc Jupiter ; ce nom
veriait lui-memc d'un tcm|)lo t'leve acedieu, sous Tinvo-
calion de Jupiter /)a'/!(/i. l/epoquc precise de Tereclion do
ce temple, doul les ruines sonl encore visiitles, est incon-
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nue. Au premier ahoril, rorlhogmplic dii mol prpnin, qi\e

Tite - Live ccrit incorreclement Pennin
, pourrail faire

croire qu'elle rcmonte au passage d'Annibal , et que ce

general, parvenu heureusement au sommel ties Alpes, y
aurait pose la premiere pierre votive d'un temple a Jupi-

ler carlhaginois. Cependant les ex-voto qui ont ele re-

trouves en creusant ces ruines, indiquent que les pelerins

qui venaient y accomplir des voeux claicnt des Remains.

IVIaintenant des Remains seraient-ils venus prier au pied

de la stalue du dieu de Icurs ennemis? Cela est impos-

sible. Le temple, au contraire, n'aurait-il pas etc eleve

par les Remains eux-memes, lorsque les reversd'Asdrubal,

en Sardaigne , forcerent son frere , amolli par Capouc et

batlu par Marcellus, d'abandonnerl'Ilalie aux trois quarts

conquise, pour se refugier pres d'Antiochus? Dans le pre-

mier cas, son erection remonleraitdonc a I'an 535, etdans

le second, a I'an 555 de la fondation de Rome. Quant a

I'epoque ou son culte fut abandonne, on pourrait la fixer

avec probabilite au regne de Theodose le Grand, aucune

medaille postericure au regne des enfans de cet empereur

n'ayant ete retrouvee dans les debris de ce temple.

Quant a la fondation de I'hospice, elle remonte certai-

nement au commencement du neuvieme siecle, puisque

I'hospice du mont Joux est nomme dans la cession des

terres que Lod-Her, roi de Lorraine, fit a Ludwig, son

frere, en 859; il existait done avant que I'archidiacre

d'Aoste Vint y ctablir, en 970, des chanoines reguliers de

Saint-Augustin pour le desservir, et ne changeat son noni

paien de mont Joux en nom chrelien de Saint-lJernard.

Dopuis cette cpoque jusqu'a nous, quarante-trois prevots

sesont SHCcc'dd.

iVcufsioclessontrevolus, etle temps nileshommes n'ont

rien change aux regies du monastcre, ni aux devoirs hos-

pitaliersdes chanoines.

I.a chaine des Alpes sur laquelle est silue le Saint-Rer-

nard fut tcmoin des qualre passages d'Annibal, de Karl le

(irand, de Francois l"^etdeiSapoleon. Annibal el Karl Ic

Grand la franchirent au mont Cenis : Francois 1" el Napo-
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leon a I'endroit meme ou est bali I'hospice ; Karl le Grand

el Napoleon la traverserent pour vaincre, Annibal et Fran-

cois I''^ pour etre vaincus.

Outre les dames dont j'ai deja parle, nous avions encore

au dejeuner une Anglaise etsa mere. Depuis trois ans, ces

deux dernieres parcouraient I'ltalie et les Alpes a pied,

portant leur bagage dans un cabas, et faisant leurs buit ou

dix lieues par jour ; nous voulumes savoir le nom de ces

intrepides \oyageuses, et nous le cherchames sur le registre

des etrangers : la plus jeune avait signc Louisa, ou la fiUe

des montagnes.

Nous etions entres pour chercher ce registre dans la salle

attenante au refectoire : elle est, comrae la premiere, ornee

de mille pelits meubles , envoyes en cadeaux aux bons

pcres. Elle renferme de plus deux cadres contenant divers

objets antiques retrouves dans les fouilles du temple de Ju-

piter ; les mieux conserves sont deux petites statues, I'une

de Jupiter, et I'autre d'Hercule, une main malade entouree

du serpent d'Esculape, et portant sur les doigts, comme
signe de maladie, une grenouille et un crapaud ; enfin plu-

sieurs plaques de bronze sur lesquelles sont les noms de

ceux qui venaient implorer le secours du dieu.

Je copiai plusieurs de ces ex-voto, et je les reproduis ici

sans rien changer a I'arrangementdes lignes.

J. 0. M. Poenino: T. Macrinius demostratus. V. S. L.

jovi Oj^timo maximo volum solvit libente.

Poenino numinibus-aug

Pro itu et reditu Jovi Poenino sabineius

C. Julius Primus censor ambianus

V. S. L. V. S. L.

Je fus i nterrompu dans cette occupation par le bruii que
faisaient nos convives. Pendant que je copiais mcs inscrip-

tions, le frerc qui nous avait fait, sans rien prendre lui-

meme, leshonneurs du dejeuner, elaitallc dire sa messe.

Notre docleur avail etc place en senlinelle a la porle du re-

fectoire, de Sussy s'etail mis au piano, et nos dames, y
IG
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compris la fillo ties montagncs , dansaicnt le galop au-

tour dcla table.

Au moment oil il etait le plus rapide , le doctcur en-

Ir'ouvrit la poric, passa la tete :

— ]Mcsdames, dit-il aiix danseuses, c'esl un des freres

servans qui vient vous demander si vous voulcz voir la

Grandc-^Iorguc.

Celte proposition arreta le galop lout court. Ces dames

scconsulterent un moment enlre clles. Ledegout combatlit

lacuriosile. La curiosilcremporla : nous partimes.

Arrivces a la porteextcrieure, ellcs declarcrent qu'elles

n'iraient pas plus loin : il y avait un pied et demi de neige,

et la morgue est siluee a quarante pas environ du seuil de

riiospice. Nous elablimes deux fauleuils sur des brancards,

• et nous olTrimcs a nos belles curieuses de les porter pen-

dant le trajct : elles acceptcrent.

Ce ne fut point sans un bon nombre de oris et de rires,

arrachcs par les vacillations de leur siege et les faux pas

de leurs porteurs, qu'elles arrivcrent a la fenetre eter-

nellemcnt ouverfe, par laquelle I'opil plonge sous la vaste

voulcdela morgue du Saint-Bernard. 11 est impossible de

voir quelque chose de plus curieux et dc plus horrible a la

fois que le spectacle qui s'offrit alors a nous.

Qu'on se figure une grande salle basse et cinlrec dc

trenle-cinq pieds carres a peu pres.eclairec par une seule

fenetre, et dont le plancher est couvert d'une couche de

poussiere d'un pied etdemi. —
Poussiere humainel

Cette poussiere, qui semble, comme les flots epais de la

mer Morte, rejeter a sa surface les objels les plus lourds,

est couverte d'unc multitude d'osseniens. —
Osscmens humaiiisl

Etsur CCS ossemens. debout, adosscs aux murs. groupc's

avec la bizarre intelligence du hasard, conservanl chacun

I'expression et I'attitude dans laquelle la morl les a sur-

pris, lesuns a genoux, lesautrcs les bras etendus ; ceux-ci

les poings lormes et la l6te baissce, ceux-la le front et les

jnains au ciel ; cent cinqnantc cadavres, noircis par la gc-
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Icc, aux ycuv vidcs , aux denls blanches, et aii milieu

d'eux unc femme, une pauvre femme qui a cm sauver

son enfant en lui donnantson sein, elqui semble, au mi-

lieu de cetle reunion infernale, unc statue de I'amour

matcrnel.

Tontcela renferme dans cetle chambre : poussierc, os-

seniens ou cadavres, selon Tcpoque dont ils datent ; ct a la

fenetre dc celte chambre eclairee parun soleil joyeux, dcs

teles dc femraes, jeunes et belles, la vie animee dcpuis

vingl ans a peine, conlcmplant la vie cleinle dcpuis des

siecles. — Ah! c'etaitun spectacle bien clrange, allez!...

Quant a moi, je verrai cc spectacle toulc ma vie; toule

ma vie, je verrai cetle pauvre mere qui donne le sein a

son enfant.

Que dire apres cela du Saint-Bernard ? II y a bien en-

tore une cglise ou est le tombeau de Desaix, unechapellc

dcdiee a sainte Fausline, une table de marbre noir ou est

gravee une inscription en I'honneur dc Napoleon. II y a

bien niille autres choses encore. INIais, croyez-raoi, faites-

vous monlrer ces choscs avant d'aller voir cctte pauvre

mere qui donne le sein a sou enfant.
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LES EAUX D'AIX.

La cite d'Aosle est une jolie petite ville qui pretend

n'appartenir ni a la Savoie ni au Piemont; scs habitans

soutiennent que leur terre faisait partie de cette portion dc

I'empire de Karl le Grand dont avaicnl hcrite les seigneurs

dc Stralingen. En effet, quoiqu'ils fournissent un contin-

gent militaire, ils ne paient aucun impot et ont conserve

la franchise des chasses; pour tout Ic reste, ils obeissent,

lant bien que mal, au roi dc Sardaigne.

A I'exception dc I'abominable idiome qu'on y parle, et

qui est, je crois, du Savoyard corrompu, le caractcre de la

cite d'Aoste est tout italien; partout, dans I'interieur des

maisons, les peintures a fresque remplacent les papiers ou

leslambris, et les aubergistes nemanquenl jamais de vous

servira diner une espcccde pateet une maniere decreme
qu'ils decorent pompeusement du litre de macaroni et de

sambajone. Joignez a cela du vin d'Asti, des cotelettes a

la milanaise , et vous aurez la carte d'une table valdaos-

taine.

La ville d'Aosle s'appelait d'abord Cordellcs , du nom
de Cordellus Laliellus, chef d'une colonic dc Gaulois cis-

alpins nommes Salasses, qui vinrcnt s'y etablir. Une legion

romaine, commandee par Tcrentius Varron, s'en empara

sous Auguste, el conslruisit, a renlree de la vijlc, en mc-
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moire de cet evenement, iin arc dc triomphe, encore de-

bout elentier, sur lequel on lit ces deux inscriptions mo-
dernes :

Le Salasse long-temps defendit ses foyers,

H succomba : Rome victorieuse

Ici deposa ses lauriers.

Au triomphe d'Octave-Auguste Cesar.

II defit completement les Salasses

L'an deRomsDCCxxiv.

24 ans avant I'ere chretienne.

)

Au bout de la rue de la Trinite, trois autres arcades

antiques, baties en marbre gris, forment trois entrees dont

une est maintenant hors d'usage ; celle du milieu, comme
la plus haute, etait reserveepour le passage de I'empereur

et du consul; sur la colonne qui la soutient, on lit cette

inscription

:

L'empereur Octave-Auguste fonda ces murs
,

B4tit la ville en trois ans

,

Et lui donna son nom l'an de Rome
DCCXXVII.

A. peu de distance de ce monument , on trouve encore

quelques restes d'un amphitheatre en marbre gris.

L'eglise offre les dilTerens caracteres des epoques pen-

dant lesquelles elle a ele fondee et restauree. Le porche

est d'architecture romane , modifice par le gout ilalien;

les fenetres sont en ogives, et peuvent dater du commen-
cement du quatorzieme siccle. Le choeur, pave d'une mo-
saique antique represcnlant la deesse Isis entouree des

mois de I'annee, renferme plusieurs beaux tombeaux de

marbre, sur Tun desquels est couchee la statue de Tho-

mas, comte de Savoie; un petit bas-relief gothique d'un

mcrveilleux travail est place en face de I'autel. L'auteur

y a sculptc, avec toute la naivete de I'art au quinzieme

siecle, la vie du Christ depuis sa naissance jusqu'a sa

morl.

16.
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Tous ces edifices, y compris Ics mines d'lm couvenldc

I'ordre de saint Francois
,
patron dc la villc

,
peuvcnt

clre visites en deux heures ; c'csl du moins le temps que

nous leur consacrames.

En revenant a I'auberge, nous y trouvamcs un voituricr

que I'hole avail fait prcvenir en notre absence. Get

homme s'engageaita nous conduire le meme jour a Pre-

Saint-Dizier, et nous empila tous les six dans une voi-

lure ou nous aurions ete genes a qnatre, nous assurant

que nous nous y trouverions Ires-bien lorsque nous nous

serions iasse's; il ferma ensuile la portiere sur nous, et,

esclave de sa parole, ne s'arrcta, malgre nos plaintes et nos

oris, qu'a trois lieues d'Aosle, un peu au-dela de Ville-

neuve.

Nous devions ce moment de repit a un accident arrive

huit jours auparavant. Une portion de glace, en tombant

dans un lac dont j'ai si bien ecritle nom sur mon album,

qu'il m'est aujourd'hui impossible de le dechiffrer, av.iit

fait nionler de douzc ou quinze pieils la masse de I'eau
,

qui s'etail procipilcc tout-a-coup hors de son lit. Le tor-

rent a^ait pris pour s'ecouler une route inaccoulumec, el,

rencontrant sur cetle route un chalet, il I'avait entrainc

avec lui; cinquanle-huit vaches, quatrc-vingts chcvres et

quatre hommes perirent dans I'inondation ; on retrouva

leurs cadavres brises le long des bords de cetle riviere

nouvelle, qui avail traverse la grande route, et ctail allee

se precipiter dans la Dora. Des troncs d'arbres , des

planches el des picrrcs avaienl etc jelcsa la hate pour for-

mer un pont, el c'est ce ponl, que n'osail traverser noire

conducleur avec sa voilurc chargee, qui nous valait la fa-

culle de sortir un instant de noire cage.

Je ne connais pas de moine, de charlreux, de (rapiste,

de derviche, de faquir , de phenomenc vivant , d'animal

curieux que Ton monlre pour deux sous, qui fasse une

abnegation plus complete dc sonlibre arbilrc, que le mal-

lieurcux voyageur qui nionlc dans une voiture publique.

Des lors ses desirs, scs bcsoins, ses voloiiles soul subor-

doiincs au caprice du conducleur donl il est devcnu la
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chose. On lie lui donnera d'air que ce qu'il lui en sera

strictement necessaire pour qu'il ne nieure pas asphyxie :

on ne lui laissera prendre de nourriture que juste ce qu'il

lui en faudra pour Tamener vivant a sa destination. Quar.l

aux sites de la route, quant aux points de vue pres dcs-

quels il passe, quant aux objets curieux a visiter dans Irs

villes oil Ton relaie, il lui sera defendu meme d'en par-

ler, s'il ne veut pas se faire insulter par le conducteur ;

decidement les voitures publiques sont une admirable

invention pour les commis-voyageurs et les porte-

manteaux.

Nous declarames au proprietaire denotre vetturinoque

quatre de nous seulement etaient disposes a rentrer dans

sa machine
;
quant aux deux autres, ils etaient bien de-

cides a achevera pied les huitlieues qui restaienta faire;

j'etais I'un de ces deux derniers.

II etait nuit noire lorsque nous arrivaraes a Pre-Saint-

Dizier ; nous y retrouvames nos camarades de la voiture

un pen plus fatigues que nous; il fut convenuquc, Ic len-

deraain, on passerail le petit Saint-Bernard a pied.

Le lendemaiuj celui qui ouvrit les yeux le premier

poussa des cris d'admiralion, qui rcveillerent toute la

troupe; nous etions arrives de nuit, comme jc I'ai dit, ct

nous n'avions aucune idee de la vue magnifique que Ton
decouvraitdes fenctres de I'auberge; quant a I'aubegiste,

habitue a celte vue, il n'avait pas meme pense a nous en

parler.

Nous nous retrouvions au pied du mont Blanc, mais

sur le rcvers oppose a Chamouny. Cinq glaciers descen-

(hiicntdcla crete neigeuse de notrevieil ami, et fcrmaienl

I'horizon comme un mur; ce point de vue inattendu, au-

qucl ricn ne nous avait prepares , etait peut-ctre ce que
nous avions trouve de plus beau pendant tout notre voyage;

je n'en exceple pas Chamouny.
Nous dcscendinies pour demander a notre hote le nom

de ces glaciers et dc ces pics
;
pendant qu'il nous lesdesi-

gnait, un chasseur passa pres de nous, une carabine a la

main, cl deux chamois sur ses cpaules j c'ctaient une che-
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vrelle el son faon ; tons deux claient lues a balle franche;

Bas-de-Cuir n'aurait pas fait mieux.

L'h6te,qui vit que nous etions des curieux, s'approcha,

et nous proposa de nous fairc voir les bains du roi ; nous

apprfmes ainsique Pre-Saint-Dizierposscdait une source

d'eau Ihermale ; nous eiimes Timprudence d'accepter.

Notre bote nous conduisit alors vers une mauvaise ba-

raque de platre, qu'il nous fallut visiter des combles aux

caveaux ; il ne nous fit pas grace d'une casserole de la cui-

suine ni d'une eponge de la salle de bain. Nous pensions

enfin etre quittes de I'inventaire, lorsqu'en sortant il nous

lit remarquer sous le peristyle un clou auquel sa ma-
jeste daignait suspendre son chapeau.

Je me sauvai, donnant a lous Ics diables le roi de Sar-

daigne, de Chypre et de Jerusalem ; mon apostrophe fit

naturellement tomber la conversation sur la politique, et,

conime il y avaitenlre nous six des representansdequatre

opinions differentes , une discussion s'engagea ; en arri-

vant a Bourg-Saint-Maurice , nous disputions encore

;

nous avions fait huit lieues sans nous en apercevoir.

Le moins enroue de nous se chargea de demander le

diner.

Cette operation terminee, comme il nous restait encore

quatre heures de jour, nous nous etendiraes dans deux

charrettes, qui se mirent gravement en route, et ne s'ar-

reterent qu'a onze beures sonnant a I'hotel de la Croix-

Rouge, a Mouslier.

Celle petite ville n'a rien de remarquable que ses sali-

nes ; nous les visitames le lendemain matin.

L'etablissement est situe a une dcmi-lieue a peu pres de

la source qu'il exploite ; cette source, en sortant de terre,

rontient une partieet deniie de malicros salines sur cent

parlies d'eau. Pendant lelrajet, rcvaporalion de I'eaurend

la proportion de sels beaucoup plus considerable au mo-

ment ou Ic liquidc est soumis a Taction de la pompe. Cette

pompe eleve a une hauteur de Irentc pieds I'eau qui se

distribue en une multitude dc petils canaux, d'ou elle rc-

tombe sur desmilliers de conks. Cel clal extreme de di-
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vision rend levaporation de la parlie aqiieusc bicn plus

grande encore que celle qui a eu lieu precedemment; et,

comme les parties salines ne sonl point enlevces parcetlc

evaporation , il en resulte qu'on a enGn une eau tres-

chargee de sels, que Ton soumet ensuite a TebulUtion dans

des chaudieres.

On pourrait obtenir directemcnt le sel en faisant

bouillir I'eau telle qu'elle sort de la source ; mais la dc-

pense en combustible serait beaucoup plus grande.

La totalite du resultat de 1'exploitation est de quinze

mille kilogrammes, faisant partie des quarante mille qui

se consommenten Savoie, et que le roi vend a ses sujets a

raison de six sous la livre; a Bex, le sel recueilli par le

mcmemecanisme est vendu six liards par le gouverncmcnt.

Le meme jour, a quatre heures de I'aprcs-midi , nous

etions a Chambcry. Je ne dirai ricn de I'intcrieur des mo-

numens publics de la capitalede la Savoie; je ne pus en-

trer dans aucun, atlendu que j'avais un cbapeau gris. 11

parait qu'une depcche du cabinet des Tuileries avait pro-

voque les mesures les plus severes contre le fcutre sedi-

tieux, et que le roi de Sardaigne n'avait pas voulu, pour

une chose aussi futile, s'exposer a une guerre avec son

frerebien aime, Louis-Philippe d'Orleans ; comme j'in-

sistais, reclamant energiquement conire I'injustice d'un

pareil arretc , lescarabiniers royaux, qui etaientde garde

a la porte du palais, me dirent facetieusement que, si j'y

tcnais absolument, il y avait a Charabery un edifice dans

rintcrieur duquel il leur etait permis de me conduire
;

c'olait la prison. Comme le roide France a son tourn'au-

rait probablement pas voulu s'exposer a une guerre con-

tre son frere cheri, Charles-Albert, pour un personnage

aussi peu important que son ex-bibliothccaire, je rcpon-

dis a mes interlocuteurs qu'ils etaient fort aimables pour

des Savoyards, et trcs-spiritucls pour des carabiniers.

Nous partimes aussitot apres le diner, sur la carte du-

quel nous rabatlimesdix-huit francs, sans que cela parut

nuire aux intcrets matcriels dc notre bote, nomme Che-

valier, et nous arrivamcs une heure apres a Ais-les-Bains.
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La premiere parole que nous enfendimes en nous arre-

l.int sur la place ful un vive Henri F! prononce avec une

force dc poumons ctune nclleled'organc qui no laissaicnt

lien a dcsirer. Jemis aussitot la lele a la portiere, pcnsant

que, dans un pays ou le gouvernement est si susceptible,

jc ne pouvais manquer dc voir apprehcnder au corps Ic

Icgilimislc qui venait de manifester son opinion d'une

inanicrc aussi publique. Je me Irompais, aucun des dix

ou douze carabiniers qui se promenaicnt sur la place ne

lit un seul mouvement hostile ; il est vrai que ce monsieur

avail un cbapeau noir,

Les trois auberges d'Aix ctaient pleines a regorger

;

le cholera y avail amenc une foule de poltrons, et la situa-

tion politique de Paris une multitude de mecontens; dc

cctte manicre, Aix s'etait trouve le rendez-vous de I'aris-

tocralie de noblesse et de I'arislocratie d'argenl; I'une

ctail representee par madamc la marquise dc Castries,

laulre par INI. le baron de Rostchild ; madame de Castries

est, comme on le sail, une des fcmmes les plus gracieuses

etles plus spiriluellesde Paris.

Du reste, cette foule n'avait fail augmenter ni le prix des

logcmeiis ni celui dc la nourrilure. — Je trouvai chcz un
epicier une assezjolie chambre pour trente sous par jour,

et chez un aubergiste un excellent diner pour trois francs.

— Ces menus details, fort pen inleressans pour beaucoup

de personnes, ne sont consignes icl que pour quelques

prolctaires comme moi
,
qui y atlachent peut-clre de I'ini-

portance,

Je voulus dormir ; mais, a Aix, c'est chose impossible

avanl minuit; mes fenetres donnaient sur la place, et la

place etail le rendez-vous d'une trentaine de ces bruyans

dandysqui mcsurent au bruit qu'ils font le plaisir qu'ils

eprouvent. Je ne pus dislinguer au milieu de Icur va-

carme qu'un seul nom ; il est vrai qu'il fut repcte a pen

pres cent fois dans rintcrvallc d'une derai-heure; c'clait

le nom dc Jacoloi. Je pensai naturellement que celui qui

le portait devait etre un pcrsonnage eminent, el jc des-

ccndis dans rintcnlion de fairc sa connaissance.
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II y a deux cafes sur la place ; I'un elait vide, Taiitre

elaitencombre; I'lin se ruinait, I'autre faisait des affaires

d'or. Je demandai a mon bote d'oii vcnait cede prefe-

rence ; il me repondit que c'clait Jacolot qui atlirail la

foule. Je n'osai pas deniander cc que c'clait que Jacolot,

de peur de paraitre par trop provincial. Je m'acheminai

vers le cafe encombre ; loutcs les tables elaient occupees;

une place ctait vacante a I'une d'elles, je m'en emparai,

en appelant le garcon.

IMon appel resta sans reponse. Je pris alors ma voix

du plus creux de ma poitrine, et je renouvelai mon in-

terpellation, qui n'eut pas plus d'effet que la premiere

fois.

— Fous cheles arrive a Aix il y avre peu de temps, me
dit avec un accent allemand tres-prononce un de mes

voisins, qui avalait de la bicre, et qui rendait de la

fumee.

— Ce soir, monsieur.

II fit un signe, commc pour me dire : Je comprends

alors ; et, tournant la tete du cote de la porte du cafe, il

ne prononca que cette seule parole : Chacotot.

— Yoila, voila, monsieur, — rcpondilune voix.

Jacotot parut a I'instant meme ; ce n'ctait pas autre

chose que le garcon liraonadier.

11 s'arreta en face de nous; le sourirc etait stereotype

sur cette bonne grosse figure slupide, qu'il faut avoir vue

pour s'en faire unc idee. Pendant que je lui demandais

une groseille, vingtcris parlirent la fois.

— Jacolot, un cigarre !

— Jacolot, le journal

!

— Jacotot, du feu !

Jacotot, au fur et a mesurc que chaque chose lui ctait

('iMuandcc, la lirait a I'instant meme de son gousset
; je

cms nn instant qu'il possedail la bourse cnchanlec de

I'orlunalus.

Au meme moment unc derniere voix partit d'uneallec

sombre atlcnanle au cafe.

—
- Jacolot, vingl louis

!
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Jacotot porta sa main en abat-jour au-dessus de ses

yeux, regarda quel etait celui qui lui adressaitcette der-

niere demande, et, I'ayant probablement reconnu pour

solvable, fouilla au goussct merveilleux, en lira une poi-

gnee d'or qu'il lui donna, sans rien ajouter a son refrain

habituel : A^oila, voila , monsieur! et disparut pour allcr

chercher ma groseille.

— Tu perds done, Paul ? dit un jeune horame qui etail

a une table a cote de la mienne.

— Trois mille francs....

— Chouez-vous? me ditmon Allcmand.
— Non, monsieur.

— Pourquoi?

— Je ne suis ni assez pauvre pour desirer gagner ni

asscz riche pour pouvoir perdre.

11 mc regarda fixement, avala un verrcdebiere, poussa

une boufTee de fumee, posa ses coudes sur la table , ap-

puya sa tete sur ses mains, etme dit gravement

:

— Fousavre raison, cheune homme,— Chacotot...

— Voila, voila, monsieur!
— liine autre bouteille, et eine autre cigarre.

Jacotot lui apporta sou sixieme cigarre et sa qualrieme

bouteille, il alluma I'un et deboucha I'autre.

Pendant que, de moncole, j'avalais ma groseille, deux

de nos compagnons vinrent me frapper sur lepaule; ils

avaient organise pour le lendemain, avec une douzainc

d'amis qu'ils avaient retrouves a Aix, une partiede bain

au lac du I'ourget, situc a une dcmi-lieue de la ville, el ve-

naienl me demander si je voulais etre des leurs. Cela allait

sans dire
;
je m'informai seulemenl des moyens de trans-

port; ils me repondirent de demcurcr parfaitcment traii-

quille, altendu qu'ils avaient pourvu a lout. J'allai me
coucher sur cede assurance.

Le lendemain je fus reveille par Ic bruit que Ton fais;iil

sous ma fenetre. Mon nomavaitpour le moment remplacc

celui de Jacotot, el une trentainc de voix le poussaient a

mon second etage de loulc la force de leurs poumons. Je

saulai a bas du lit. crovant le feu a la maison, el courus



DE VOYAGE. 1 . i

a la fenctre. Trente ou quaranle ancs, enfourchcs par au-

tantde cavaliers, tenaienl sur deux ligiies loute la largeur

dela place. C'etait un coup d'oeil a ravir Sancho. On m'ap-

pelait afin que jc vinsse prendre ma place dans les rangs.

Je demandai cinq minutes, qui me i'urent accordees, et

je descendis. On m'avait reserve , avec une delicalesse

d'atlenlion qu'on appreciera, une superbe anesse nommce
Christine. Le marquis de Montaigu, qui montaitun beau

cheval noir a tons crins, avail ele nonime general al'una-

nimile, etcommandait toute celle brigade; il donna le si-

gnal du depart, par cetle allocution si familiere aux colo-

nels de cuirassiers

:

— Enavant! quatre par quatre, au trot, sivous voulez,

el au galop, sivous pouvez.

Nous parlimes en effet, suivis chacun d'un gamin qui

piquail avec une epingle la croupe de nos anes. Dix minu-

tes apres, nous etions au lac du Bourget ; seulemenl nous

etions partisan nombre de trente-cinq , et nous etions ar-

rives douze; quinze etaient lombcs en route ; les huitan-

tres n'avaienl jamais pu faire prendre a leurs betes une
autre allure que le pas; quant a Christine, ellc alluit

comme le cheval de Persee.

C'est vraiment une merveille que les lacs de Suisse et de

Savoic, avec leurs eaux bleues el transparentes qui laisscnt

voir le fond a quatre-vingts pieds de profondeur. II faiit

etre arrive sur leurs bords , encore tout pollues comnie

nous I'etions des bains de noire Seine bourbeuse, pour sc

faire une idee de la voluple avec laquelle nous nous v

precipitames.

A rexlremile opposee a celle ou nous etions, s'elevait

un baliraent assez remarquable
;
je donnai une passade a

Tun de nos corapagnons, et, au moment oil il revenait sur

I'eau, jc lui demandai ce qu'clait cet edifice. II m'appuya
a son tour les mains sur la tele el les pieds sur les epaulcs,

m'envoya a quinze pieds de profondeur, et , saisissjinl

rinstantoii ma tele revenait a la surface du lac : — Cost
Hautecombe, me dit-ii, la sepulture des dues de Savoie cl

des rois dc Sardaignc. — Je jc remereiai.

17
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On proposa d'y aller dejeuner el de visiter ensiiitc les

lombes royales et la fonlsine intermittenle. Nos Ijalcliers

nous dircnl que, quanl a cctte dernicre curiosite, il fallait

nous en privcr, attcndu que, depuis buit jours, la source

nc coulait plus, sous prclexle qu'il faisait vingl-six degres

de chaleur. La proposition n'en fut pas uaoins acocplce

a I'unanimite; cependant I'un de nous fit I'obscrvation

tres-sensee, que trente-cinq gaillards comme nous ne se-

raient pas faciles a rassasicr avec des oDufs et du lait, sculs

comestibles probables d'un pauvre village de Savoie. En
consequence, un gamin et deux anes furent cxpedios a

Ais; le gamin etait porteur d'un mot pour Jacotot, afin

qu'il nous envoyat le dejeuner le plus confortable possi-

ble; il devait eirc paye par ceu\ qui lomberaient de leurs

anes en revenant.

Nous efions, comme on le pense bien, arrives a Haute-
combe avant nos pourvoyeurs ; en les attendant, nous nous

acheminames vers la cbapelle ou sont les tombeaux.

C'est une charmanfe petite eglise. qui, quoique mo-
derne, est construile sur le plan et dans la forme gothiques.

Si les raurailles etaient brunies par ce vcrnis sombre que

les siecles seuls deposcnt en passant, on la prendrait a

I'exlerieur pour une batisse de la fin du quinzieme siecle.

En entrant, on heurte un tombeau : c'est celui du fon-

dateur de la cbapelle, du roi Charles-Felix; il semble

qu'apros avoir confie a I'eglise les corps de ses ancctrcs,

lui, le dermier de sa race, ait voulu, comme un fils pieux,

veiller a la portc sur les restes de ses peres, dont la chainc

remonte a plus de sept sicclcs.

De chaquc cote du cheniin qui conduit au chopur, sont

ranges de superbcs tombeaux de marbre, sur lesquels sont

couches les dues ct les duchesses de Savoie, les dues arcc

un lion a leurs picds, type du courage : les duchesses avcc

un Icvrier, symbulc de la fidolife. D'autres encore, qui ont

marche par la voic saintc au lieu dc suivre la voie san-

glante, sont represenlcs avec un cilice sur le corps el des

sabots aux pieds , en signe dc soulTrance el d'humilild;

presquc tous ccs monumcns sont d'un beau travail el
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d'unc execution puissanfe et naive; mais au dessus tie

chaque tombeau, et comme pour jurer avec euxet donncr

un dementi au caractere et au costume, un beau medall-

ion ovale ou carrc represcnte . exccutce par dcs artistes

raoderncs, une scene de guerre ou de penitence tiree de

la vie de celui qui dort sous la pierre qu'il surmontc. La

vous peuvez voir le hcros depouille de I'armure de mau-
vais goiit qui le couvre sur son tonihcau, comhatlant, en

costume grec, un glaive ou un javclot a la main, avec la

pose acadcraique de Romulus ou dc Leonidas. Ccs mes-

sieurs cLaient trop fiers pour copier, et avaient trop d'i-

magination pour faire du vrai. La paix du ciel soil avec

cux

!

Nous vimes quelques religieux priant pour les ames de

leurs anciens seigneurs. Cesont des moines d'une abbayc

de Citeaux attenanl la chapelle, et qui ont charge de la

desservir; la date de la fondation dccette abbaye remonte

au commencement du douzieme siccle, et deux papes sont

sortis de son sein, Geoffroi de Ch^tillon, clu en I24i, sous

le nom de Celestin YI, et Jean Gaetan des Ursins, elu sous

celui de Nicolas III, en 1277.

Pendant que nous visitions le convent , et que nous

prenions ccs renseignemens, nos provisions etaient arri-

vces, et une collation splendide s'organisait sous des mar

roniers, a Irois cents pas de I'abbaye. Aussitot que celte

bienheureuse nouvelle nous parvint, nous primes conge

des reverends peres, et nous nous acheminames au pasdc

course vers le dejeuner. En nous y rcndant, nous laissa-

mes a notre gauche la fontaine inlermittente. J'eus la cu-

riosite de visiter son emplacement
;
j'y trouvai immobile

,

avec son cigarrc a la bouchc et les mains derricre le dos ,

mon Allemand de la veille ; il atteridait depuis trois hcures

que la source coulAt ; on avait oublic de lui dire que, de-

puis huit jours, elle clait tarie.

Jc rejoignis nos camarades, couches comme dcsKomains

autour du festin
;
je n'eus qu'a jeter un coup d'ocil dessus,

pour rendre justice entiere a Jacotot : c'cst un dc ces

hoinmes rarcs qui meriteut leur reputation.
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Lorsquele dejeuner fut mange, le vin bu, Ics bouleilles

cassccs, Ton ponsa au retour, ct Ton rappela la convention

arrclee le matin : a savoir
,
que ceux qui se laisseraicnt

choir paicraient la part de ceux qui ne tomberaient pas.

Le releve I'ait, le dejeuner se trouva elre un pique-nique.

A notre retour, nous trouvames Aix en revolution.

Ceux qui avaientdes chevaux les faisaienf atteler, ceux qui

n'en avaient pas louaicntdes voitures, ceux qui n'en pon-
vaient plus trouver encombraient les bureaux des dili-

gences; quelques hommes mcme se preparaient a parlir a

pied ; les dames nous entouraient a mains jointes pour
avoir nos anes, et a toutes les questions que nous faisions,

on ne repondait que par ces mots : — Le cholera, mon-
sieur, le cholera ! — Yoyant que nous ne pouvions obtenir

aucun eclaircissement de cette population cpouvantee
,

nous appelames Jacotot.

II arriva les larmes aux yeux. — Nous lui demandames
C€ qu'il y avail.

Voici le fait

:

Un maitre de forges, arrive de la veille, et qui s'ctait

vante, en arrivant, d'avoir escamote au gouvernement

sarde la quarantaine de six jours, imposee a tons les etran-

gers, s'etait trouve pris, apres le dejeuner, d'etourdisse-

mens et de coliques. Le malheureux avait eul'imprudence

de se plaindre, son voisin a I'instant mcme reconnut les

symptomes du cholera asiatique ; chacun alors se leva,

poussant des clameurs affreuses, et plusieurs personnes,

en se sauvanl, cricrent sur la place : Le cholera! le cholera!

comme on rrie au feu!

Le malade, qui etait habitue a de pareilles indisposi-

tions, etqui les menait a guerison ordinaircment avec du

the ou simplement de I'cau chaude, etait celui qui s'etait

Ic moins inquicte de tons ces cris. 11 allait tranquillement

rcgagncr son hotel ct se meltre a son regime, lorsqu'il

trouva a la porte les cinq modccins de relablissement des

eaux. Malheureusement pour lui, au moment ou il aliail

saluer la faculte savoyardc, unc violenlc douleur lui ar-

racha un cri^ et la main qu'il porlait a son chapeau des-
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cendit naturellement sur raodomen, siege de la douleur.

Les cinq medecins se regarderent, echangerent un coup
d'ceil qui voulait dire : Le cas est grave. Deux d'entre

eux saisirent le patient, chacun par uu bras, lui ta-

terent le pouls, et le declarerent cholerique au premier

do;; re.

Le maitre de forges, qui se rappelait les aventures de

M. de Pourceaugnac, leur remontra doucement que, mal-
gre tout le respect qu'il devait a leur profession et a leur

science, il croyait mieux connaitre qu'eux une situation

dans laquelle il s'etait deja trouve vingt fois, et que les

symptomcs qu'ils prenaient pour ceux de I'epidemie

etaient des symptomes d'indigestion, et pas autre chose;

en consequence , il les pria de se ranger un pen pour le

laisser passer, atlendu qu'il allait commander du the a

son hotel. Mais les medecins declarerent qu'il n'etait point

en leur pouvoir de ceder a cette demande, vu qu'ils etaient

charges parle gouvernementdel'etat sanitaire de la ville,

qu'ainsi tout baigneur qui tombait malade a Aix leur

appartenait de droit. Le pauvre maitre de forges fit un
dernier effort, et demanda qu'on lui laissat quatre heures

pour se traiter a sa maniere
;
passe ce temps, il consen-

tait, s'il n'etait pas gueri radicalement, a se livrer corps

et ame entre les mains de la science. A ceci la science

repondit que le cholera asiatique, celui-la meme dont le

malade ctait attaquc, faisait de tels progres, qu'en quatre

heures il seraitmort.

Pendant cette discussion, les medecins s'elaientdit qucl-

iques mots a I'orcille, etl'un d'entre eux, elant sorli, rc-

vint bienlot accompagnc de quatre carabiniers royaux et

d'un brigadier, qui demanda, en relevant sa moustache,

oil elait I'infame cholerique. On lui indiqua le malade;

deux carabiniers le prircnt par les bras, deux autres par

les jambes ; le brigadier tira son sabre et marcha en serre-

file en marquant Ic pas. Les cinq medecins suivaicnt Je

cortege
; quant au maitre de forges, il ccumait de rage,

criait a tue-tete, et mordait tout ce qui se trouvait a por-

tee de sa bouchc. C'etaient bien les symptomes du cholera

n,
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asiatique an second degrc : la maladie faisait dcs progns
effrayans.

Ceux qui le virent passer n'eurcnt done plus aucun

doule. On admira Ic devoucment de ccs dignes mcdccins,

qui allaicnt braver la contagion ; mais chacun se disposa

a la fuir le plus vitemcnt possible. C'est dans cet etat dc

panique que nous avions retrouve la ville.

En ce moment, notre Allcmand frappa sur I'epaule (](•

Jacotot, etlui demanda si c'elail parce que la sourced'e;-.!!

intermittente ne coulait plus que tout le monde parais-

sait si effraye. Jacotot reprit d'un bout a I'autre le retil

qu'il venait de nous faire. L'Allemand I'ccouta avec sa

gravite habituelle
;
puis, lorsqu'il eut fini, il sc contenla

de dire : Ah ! — et il s'achcmina vers retablissement.

— Oil allez-vous? monsieur, ou allez-vous? lui cria-

t-on de toutes parts.

— Che fais foir la malalte, — repondit notre homme,

ct il continua son chemin. Dix minutes apres, il reviiit

du meme pasdont il etait parti : tout le monde I'entoura,

en lui demandant ce qu'on faisait au cholcriquc.

— On I'oufre, repondit-il.

— Comment', on I'oufre!

— Oui, oui, on lui oufre le ventre ;
— et il accompagna

ces mots d'un geste qui ne laissait aucun doute sur Ic

genre d'operation qu'il indiquait.

— II est done dcja mort?
— Oh! oui, sans doule, tccha,dit I'Allcmand.

— Etdu cholera?

— Non, d'une indigestion: ce paufre homme! il afaii

beaucoup locheune , et son lecheuncr lui faisait mal; ils

I'ont mis tans ein bain chaud, el alors son tccheuncr I'a

elouffc : foila tout.

C'ctait vrai ; le lendemain on en terra le maitre de forges,

et le surlendcmain personne ne pcnsait plus au cholera.

Ees mcdecins seuls soutinrent qu'il etait morl dc Topide-

mic regnante.

Le jour suivant, jc mc disponsai dc la partie dc bain
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J'avais pcu de jours a passer a Aix, el je voulais visiter en

detail les thermcs remains etles bains modernes.

La ville d'Aix remonle a la plus haute anliquilc. Ses ha-

bitans, connus sousleuom A'Aquenses, elaientsous la pro-

tection immediate du proconsul Domilius , comme le

prouve le premier nom que porlerent les eaux : Aqua; Do-
minance ; elles furent sous Augusle le rendez-vous des ri-

ches malades de Rome.

Apres avoir ete briilee quatre fois, la premiere au troi-

sieme siecle, la deuxieme et troisieme fois au treizieme,

enfin, la derniere fois, au dix-septieme ; apres etre passce

en I'an l 000, le 5 des ides de mai, de la possession de Ro-
dolphe, roi de la Bourgogne transjurane, en celle de Rc-

rold de Saxe ; apres avoir ete long-temps un objet de conlcs-

talion el une cause de guerre enlre les maisons des dues de

Savoie et des comles de Geneve, Aix demeura enfin. par un
traitc conclu en 1293, sous la domination des premiers.

Les differenfes revolutions survenues depuis le passage

('es barbares, auxqucls il faut attribucr la premiere dcs-

I ruction des thermes romains.jusqu'au dernier incendicde

IG'JO, avaient fait oublier la verlu mcdicale des bains

(i'Aix. D'aillcurs les eaux pluviales , en descendant des

monlagnes qui environncnt la ville, et en entrainanl avec

cllcs des portions de terre vegclalc et des fragmens de ro-

che. avaient pen a pen recouvert d'une couche de sable de

huit ou dix pieds lesanciennes constructions romaincs. Ce

ne fut qu'au commencement du dix-septierae siecle qu'un

docteur d'une petite ville du Dauphine, nommc Cabias, re-

marqua les sources tliermalcs auxquellcs les habilans ne

faisaient aucunc attention. Les experiences chimiquesqu'il

lit sur elles, tout incompletes qu'elles claient, lui decou-

vrirent le secret de leur efficacile pour cerlaines maladies
;

('(' roti>ur chez lui, il en conseilla I'usage des que Toccasion

II presenta , et accompagna lui-meme, pour en faire

ipplication, les premiers malades riches qui voulurent

soumeltre ace traitement. Leurguerison donna lieua la

I
iiblicalion d'une petite brochure \ni\\n\cG: Des cures mcr-

cillcuses el proprieles des eaux d'Aix; celle publication
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cut lieu a Lyon en 1G24, el donna aux bains une celebrile

qui depuis n'a fait que s'accroitre.

Les monumens qui restent du temps desRomains sont

un arc ou plutot une arcade, les debris d'un temple de

Diane et les restes des thermes.

On a de plus retrouve, en creusantdes tombes dansl'e-

glise du Bourget, un autel a Minerve, la pierre du sacri-

fice, I'urne dans laquelle on recueillait le sang de la vic-

time, et enfin le couteau de pierre aiguise avec lequel

on I'egorgeait. Le cure a fait disparaitre tous ces objets

dans un moment de zele religieux.

L'arc romain a ete I'objet d'une longue controverse:

les uns ont pretendu retrouver en lui I'entree des ther-

mes, situee a peu de distance de I'endroitou il est eleve;

les autres en ont fait un monument funeraire ; d'autres

enfin en ont faitun arc de triomphe.

Une inscription constate du moins le nom de celui qui

a bati le monument, si elle n'apprend pas dans quel but

il a ete eleve. La voici

:

L. POMPEIVS CaMPANVS
VIVS FECIT.

De la, il a pris le nom d'arc de Pompee.

Le temple de Diane est bien moins complet. Une parlie

de ses pierres ont fourni les dalles magnifiques qui fer-

ment les escaliers du Ccrcle' ; ccUes qui sont restces on-

tieres et debout ont disparu au milieu de la batisse d'un

mauvais petit theatre auquel elles ont servi de fondemens.

Une des quatre parois de la bibliolhcque du Cercle est

formee par le mur de cct ancien monument. On a eu Ic

bon esprit de ne Ic recouvrird'aucune tapisserie ; de cell',?

manicre les curieux peuvent examiner a loisir les picrros

colossales qui avaient servi a cctte construction. Les ph:>

pelites ont deux pieds de hauteur sur quatre et cinq piotls

' Le Cercle est rendroit oil so reunisscnt le soir les bai-

gDCurs.
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de large. Elles sont posees les unes sur Ics aulres, sans

aucun ciment, et paraissent se maintenir seulement par le

poids de I'equilibre.

Quant aux restes des thermes romains , ils sont silues

sous la maison d'un particulier nomme M. Perrier. Nous
avons deja dit comment les eaux, en charriant dela terre,

avaient recouvert ces constructions antiques ; ellcs avaient

done completement disparu , et elaient resides ignorees

de tous , lorsqu'en creusant les fondations de sa maison,

M. Perrier les trouva.

Quatre marches d'un escalier antique, revetues demar-
bre blanc, conduisent d'abord a une piscine octogone de

vingt pieds de longueur, entouree de fous cotes de gra-

dins sur lesquels s'asseyaient les baigneurs; ces gradins

et le fond de la piscine sont aussi revelus de marbre.

Sous chacun des gradins passent des conduits de chaleur,

et derricre le plus eleve de ces gradins, on retrouve les

bouches par lesquelles la vapeur se rcpandait dans I'ap-

parlement. Au fond de cette piscine etait place I'immense

lavabo de marbre qui renfermait I'eau froide dans la-

quelle les anciens se plongeaient immediatement apres

avoir pris leurs bains de vapeurs. Le lavabo a ete brise

en faisant la fouille ; mais le detritus amene par les allu-

vions , et dont il avait ete rempli , a conserve la forme

exacte de la cuve qui I'embrassait et dans laquelle il s'c-

lait seche.

Au-dessous de la piscine est silue le reservoir qui con-

lenait I'eau chaude dont la vapeur montait dans I'appar-

temcnt situe au-dessus. II devait en renfermer un im-

mense volume
,
puisquc la muraille du conduit qui y

communique est rongee a la hauteur de sept pieds.

La partie supcricure de ce reservoir a seule etc misc a

dccouvert ; mais, en examinant les chapiteaux carres des

colonnes qui sortent de terrc, et en proccdant du connu

a I'inconnu, d'apres les regies archileclurales , ces co-

lonnes doivent s'enfoncer de neuf pieds dans le sol ; elles

sont baties en brique, et chaque brique porte le nom du

fabricant qui les a fournies: il s'appclait Glarianus.
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En suivanl le memc chemin que dcvait suivre I'cau

,

on cnlre dans le corridor par lequel s'dchappait la va-

peur; les bouches de chaleur qu'on apercoil au plafond

sont les memes donton relrouve I'orifice oppose dcrriore

Ic gradin le pluseleve dela piscine.

Au bout d'un autre corridor, on trouveune petite sallc

de bain particulicre pour deux personnes; elle a huit

picds de long sur quatre de large, et c'est la salle meme
qui forme la baignoire; elle est partout rcvetue de mar-
bre blanc, et soulenue par des colonncs de briques en Ire

les chapiteaux dcsquelles circulait I'eau thermale. On
y dcsccndait dc cote par dcs cscaliers de mcnic longueur

et de mcme largcur que la baignoire. Sous chacun de cos

escaliers passaient des conduits de cbaleur, afin que les

picds nus pussent s'y poser sans hesitation, et que la

fraicheur du marbre ne refroidit pas I'eau du bain.

Du reste, toutes ces fouilles, que Ton pourrait croire

avoir etc faites par le proprietaire du terrain dans un
but scientifique, n'avaient pour objet que de creuser unc

cave ; les corridors que nous vcnons de decrire y condui-

sent en droite ligne.

En remontant, nous vimes dans le jardin un meridien

antique; il diffcre peu desnotres.

Les edifices raodernes sont le Cercle et les bains.

Le Cercle est le batiment dans lequel se reunissent

les baipneurs. Moyennant vingt francs, on vous remet

une carte personnelle qui vous ouvre Tcntrec des salons.

Ces salons sont composes d'une cbambre de reunion, ou

les dames travaillcnt ou font de la musique, d'une salle

de bal et de concert , d'une salle de billard et d'une bi-

bliotheque dout nous avons dcja parle a propos du tem-

ple de Diane.

Un grand jardin altenant a cesbatimens offre unc ma-

gnifiquc promenade. D'un cote, I'horizon se perd a cinq

ou six lieues dans un loinlain bleuatrc ; de I'autre il se

termine par la Dent-du-Chat, la sommitc la plus elcvee
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(Ics environs d'Aix, ainsi nommce a cause de sa coulcur

blanche et de sa forme aigue.

L'edifice oii Ton prend les bains a cle commence en

1772 et termine en 1784, par les ordres et aux frais dcs

Yietor-Amedee. Une inscription gravee sur le fronton

du monument constate cette liberalite du roi sarde La
void :

VICTOR AMEDVS III REX RIVS FELIX AVGVSTVS

PP. IIASCE THERMALES AQVAS A ROMAXIS

OLIM E MOXTIBVS DEUIVATAS AMPLIATIS.

OPERIBVS IN NOVAM

MELIOREMQVE FORMAM REDIGI

JVSSIT APTIS AD .EGRORVM VSVM

^tDlFICIIS PVBLIC.E SALVTIS GRATIA

EXTRVCTIS ANNO MDCGLXXXIII.

Dans la premiere chambre, en entrant a droite, sont

les deux robinets ctiquetes auxquels les baigneurs vien-

ncnt puiser Irois fois par jour Ic verre d'eau qu'ils doi-

vent boire. L'une de ces etiquettes porle le mot soufre

et I'aulre le mot ahin. L'un est a trente-cinq degres de

ohaleur, I'autre a trente-six.

L'eau dc soufre pose un cinquieme de moins que I'eau

ordinaire : une piece d'argent mise en contact avec elle

s'oxyde en deux secondes.

Les eaux Ihermales, en les comparantal'eau ordinaire,

olTrent ccci de rcniarquable, que l'eau ordinaire, portce

par I'ebullilion a quatrc-vingts degres de chaleur, perd

en deux heuressoixante degres a pcu pros parson contact

avec I'air atmosphcrique, tandis que l'eau thermale, de-

posee a huit heures du soir dans une baignoire , n'a

perdu a huit heures du matin, c'est-a-dire douze heures

apres, que quatorze ou quinze degres, ce qui laisse aux

bains ordinaires une chaleur sufTisanlc de dix-huit ou

dix-neuf degres.

Quant aux bains de Iraitement, les malades les prep-

ncnt ordinairement a Ircnte-cinq ou trente-six degres : de
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celte maniere on voit qu'il n'y a rien a ajouler ni a oler

a la chaleur de I'eau, qui se trouve en harmonic aveccelle

du sang; cela donne aux eaux d'Aix une supcriorite

marquee sur les autres
,
puisquc partout ailleurs elles

sont ou trop chaudes ou Irop froides. Si elles sont trop

Iroides, on est oblige de les soumeltre au cliaulTage , et

Ion comprend quelle quanlite de gaz doit se dcgager

pendant cette operation. Si, au conlraire, elles sont trop

chaudes, elles ont besoin d'etre refroidies par une com-

blnaison avec I'eau froide ou par le contact de I'air , et

dans I'un ou I'autre cas, on concoit encore ce que doit leur

oter de leur efficacite le melange ou I'evaporation.

Ces eaux thermales possedent encore surcelles des au-

tres elablissemens un avantagc naturel : c'est que les

sources chaudes sourdent ordinairement dans les endroits

bas ; celle-ci, au contraire, se trouve a trente pieds au-

dessus du niveau de I'etablissement. Elles peuvent done,

par la faculteque leur donnent les lois de la pesanteur,

s'elever, sans moyen de pression, a la hauteur necessaire

pour accroitre ou diminuer leur action dans I'application

des douches.

A certaines epoques , et surtout lorsque la temperature

atmospherique descend de douze a neuf degres au-dessus de

zero, chacune de ces eaux,dontla source parait etrecepen-

dant la meme
,
presente un phenoraene parliculier. L'eau

de soufre charrie une matiere visqueuse, qui, en se solidi-

fiant, offre tous les caractores d'une gelee animale parfai-

tement faite:elle en a le gout et les qualiles nutritives,

tandis que, de son cote, l'eau d'alun charrie en quantite a

peu pres pareille une gelee purement vcgetale.

En 1 822, le jour dumardigras,un trcmblement de terre

se fit sentir dans toule la chaine des Alpes ; trente-sept

minutes aprcs la secousse, unequantite considerable de ge-

latine animale et vegelalc sortit par les tuyaux de soufre

et d'alun.

llseraittrop longde decrire lesdifferens cabinets et les

divers appareils des douches que Ton y administre. La

chaleur des douches varie, mais celle des cabinets est
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(oujours la meme, c'est-a-dire de trente-lrois degres,

L'un de ces cabinets seulement, nomme I'enfer, est a une
temperature beaucoup plus elevee; cela tient a cequela
coloniie d'eau chaude est plus forte , et qu'une fois les

portes et les vasistas fermes, on ne pent plus respirer I'air

exterieur, mais seulement celui qui se degage par la va-

porisation. Cette atmosphere vraiment in female pousse la

circulation du sang jusqu'a cent quarante-cinq pulsations

ala minute; le poulsd'un Anglais mortphthisique donna

jusqu'a deux cent dix pulsations, c'est-a-dire trois ct

demie par seconde. C'est la qu'on avait conduit lemaitre

de forges. Le chapeau de ce malheureux etait encore ac-

croche a une patere.

On pent descendre vers les sources par une entree situee

dans la ville meme : c'est une ouverture grillee, de trois

pieds de large, appelee le trou aux serpens, parce que sa

situation au midi et la vapeur qui s'echappc de cette espece

de soupirail y attirent, de onze a deux heures, une mul-

titude decouleuvres. On n'y passe jamais a ce moment de

la journee sans voir plusieurs de ces reptiles se recreant a

cette double chaleur : comme ils ne sont nuUement veni-

meux, les enfans les apprivoisent, et s'en servent, comme
nos marchands de cire luisante on de savon a degraisser.

pour arracber quelques pieces de monnaie aux voyageurs.

Pendant que j'etais en train de visiter les curiosites

d'Aix,je pris ma course vers la cascade de Gresy, situee a

trois quarts de lieue a peu pres de la ville. Un accident ar-

rive en 1 8 1 3 a madame la baronne de Broc, I'une des dames
d'honneur delareine Hortense,a rendu cette chute d'eau

tristemcnt celebre. Cette cascade n'offre, du reste, rien de

remarquable que les cnlonnoirs qu'elle a creuses dans le

roc,et dans l'un desqucls cette belle jeune femrac a peri.

Au moment ou jela visitaiSjl'eau etait basse, etlaissaita

sec I'orifice dcs trois entonnoirs, qui ont de quinze a dix-

huit pieds de profondeur , el dans les parois interieurcs

desquels I'eaus'estcreuse une communication en rongcaiit

le rocher; elle descend de cetlc manii-re jiisqu'au lit d'lin

ruisseau qui fuil ;i ircnlo pio.ls ^ic profondeur a peu pres

18
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enlredes rives si rapprochecs, qu'on peul facilcmentsautcr

d'un bord a I'autre. La reinc Hortense visilail cclte cas-

cade, accompagnce do niadame Parquin et de ma-
dame dc J>roc, lorsquc cette dernierc , en traversanl sur

une planchele plus grand de ccs cnlonnoirs, crutappuyer

sonombrcllesurlaplanche, et laposaacole; ledefaut d'un

point d'appui lui lit pcncher le corps d'un cote, la planche

lourna , madame de Eroc jeta un cri et disparut dans le

goutTre : ellc avait vingt-cinq ans.

La reine lui a fait elcver un tombeau sur I'emplace-

nicnt meme oil a eu lieu eel accident. On y lit cetle in-

scription :

ICI

MADAME LA BAUOXNE DE BROC
,

AGEE DE 25 A.\S , A PERI

SOUS LES YEUX DE SOX AMIE,

LE 10 JOIN 1813.

O vous

Qui visilez ces lieux ,

N'avancez qu'avec

Precaution sur ces

Abimes :

Songcz a ceux

Qui vous

Aimcnl!

On lrouye,cn revenanl, sur I'un des cotes de la route,

au bord du torrent de la baic, la source ferrugineuse de

Saint-Simon, decouverte par M. Despinc fils, I'un des

mcdecins d'Aix. II a fait batir au-dcssus une petite fon-

laine classique sur laquelle il a fait graver le nom plus

classique encore de la deesse iivcie , au-dcssous de ce mot

ceux-ci : Fontaine de saint-simon. J'ignore si rclymologic

de ce nom a quelque rapport avcc le proph^to de nos jours.

On applique les caux de cette fnntainc au Iraitement
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(Ics affcclions d'cslomac et des maladies lymphaliqucs. Jc

la goutai en passant, cllc me parut d'ungout assezagrcable.

Je revins jnsle pour Theure du diner. Lorsqu'il fut ter-

raine, chacun scsepara, el je reraarquai qucpersonne nese

plaignit de la plus petite douleur de colique. Quant a

moi , j'etais fatigue de mes courses de la journee : je me
couchai.

A minuit, je fus reveille par un grand bruit et une

grande lueur. ^la chambre etait pleine de baigneurs ;

qualre tcnaient a la main dcs torches allumees ; on venait

me chercher pour monter a la Denl-du-Chat.

II y a des plaisanterics qui ne paraisscnl bonnes a ceux

qui en sont I'objet que lorsqu'ils sonteux-mcmcsmontesa

un certain degre de gaiete el d'en-train. Certes, ceux qui,

a la suite d'un souper chaud de bavardage et de vin , les

csprits bien animcs par lous deux, craignanl quele sommeil

ne vint eleindre I'orgie, proposcrent de passer Ic resle de

la nuit ensemble et de I'employer a faire une ascension

pour voir I'aurore sc lever dc la cime de la Dent-du-Chat,

ceux-la durent avoir prcs des autres un succes admirable.

Maismoi, qui m'etais couche calme el fatigue, avccl'espoir

d'une nuit bien pacifique, et qui me trouvais reveille en

sursaut par une invitation aussi incongrue, je ne rccus

pas, on Ic comprendra facilement, la proposition avec un
grand enlhousiasme. Cela parut fort cxtraordinaircames

grimpeurs ,
qui en augurerent que j'etais mal eveille , et

qui, pour porter mes esprits au complet , me prirenl a

qualre et me dcposerent au milieu de la chambre. Pendant

ce temps, un autre, plus prevoyanlencore, vidaitdans moo
littoulel'eau que j'avais eu I'imprudence de laisser dans

ma cuvette. Si ce moyen ne rendait pas la promenade pro-

posee plus amusanle, il la rendait au moins a pen prcs in-

dispensable. Je pris done mon parti , comme si la chose

m'agrcait beaucoup, et cinq minutes apres je fus prel a

me mettre en route. Nous etions douze en tout, el deux

guides, qui faisaient quatorze.

En passant sur la place, nous vimes Jacotot qui fermait

son cafe, el I'AlIemand qui fumait son dernier cigarre et
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vidaitsaderniercbouleille. Jacotot nous souhaila bien du
plaisir , el TAllcmand nous cria : « Pon foayge... »

Merci !...

Is'ous traversames le petit lac du Bourgct pour arriver

au pied de la montagne que nous allions escalader ; il etait

bleu, transparent et tranquille, et semblait avoir au fond

de son lit aulant d'ctoiles qu'on en comptait au ciel. A son

cxtremile occidentale, on apercevait la tourd'Hautecombc,

debout comme un fantorae blanc, tandis qu'entre elle et

nous, des barques depecheurs glissaient en silence, ayant

a leur poupe une torche allumee dont la lueur se reflctait

dans I'eau.

Si j'avais pu rester la seul, des heures entieres, revant

dans une barque abandonnee, je n'aurais cerles regrette

ni mon sommeil, ni mon lit. Mais je n'etais point parti

pour cela,j'etais parti pour m'amuser. Ainsi je m'amM-
sais !... La singuliere chose que ce monde, ou Ton passe

loujours a cote d'un bonheur en cherchant un plaisir!,..

Nous commencames a gravir a minuit et demi : c'etait

une chose assez curieuse que de voir cette marche aux
flambeaux. A deux heures, nous etions aux trois quarts

du chemin ; mais ce qui nous en restait a faire etait si dif-

ficile et si dangereux, que nos guides nous firent faire

une halte pour attendre les premiers rayons du jour.

Lorsqu'ils parurent, nous continuames notre route, qui

devint bienlot si escarpee, que notre poitrine louchait

presque le talus sur lequel nous marchions a la file les

uns des autres. Chacun alors dcploya son adresse et sa

force, se cramponnant des mains aux bruyeres et aux

pelits arbres, et des pieds aux asperilcs du rocher et aux

inegalilcs du terrain. Nous entendions les pierres que

nous delachions rouler sur la pente dela montagne rapidc

comme cclle d'un toit; et lorsque nous les suivions dos

yeux, nous les voyions dcscendre jusqu'au lac, dont la

nappe bleuc s'etendait a un quart de lieue au-dessous de

nous; nos guides eux-mcmes ne pouvaient nous preler

aucun secours, occupes qu'ils elaient a nous decouvrir Ic

meilleur chemin ; seulcment, de temps en temps, ils uous
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recoiumandaient de ne pas regarder derricre nous , de

peur des eblouisscmens et des vertiges, et ces recomman-

dalions, faites d'une voix breve et serree, nous prouvaicnt

que le danger elait bien reel.

Tout-a-coup celui de nos camarades qui les suivait

immediatement jeta un cri qui nous fit passer a tous un
frisson dans les chairs. II avait voulu poser le pied sur une

pierre deja ebranlee par le poids de ceux qui le prece-

daientetquis'en ctaientservis comme d'un point d'appui

:

la pierre s'etait detachee; en meme temps, les branches

auxquelles il s'accrochait n'etant point assez fortes pour

soutenir seules le poids de son corps , s'etaient brisees

cnlre ses mains.
— Retenez-le, retenez-le done! s'ecrierent les guides.

Mais c'etait chose plus facile a dire qu'a faire. Chacun

avait deja grand'peine a se retenir soi-meme; aussi

passa-t-il, en roulant, pres de nous tous sans qu'un seul

put I'arreler. Nous le croyions perdu, et la sueur de I'effroi

au front, nous le suivions des yeux en haletant, lorsqu'il se

trouva assez pres de Montaigu, le dernier de nous tous ,

pour que celui-ci put, en etendant la main , le saisir aux

cheveux. Un moment il y eut doute si tous deux ne tom-

beraient pas. Ce moment fut court; mais il fut terrible, et

je reponds qu'aucun de ceux qui se trouvaient-la n'ou-

bliera de long-temps la seconde ou il vit ces deux hommes
oscillant sur un precipice de deux mille pieds de profon-

deur, nesachant pass'ils allaient etre precipites, ou s'ils

parviendraient a se raltacher a la terre.

Nous gagnames enfin une petite foret de sapins, qui,

sans rendre le chemin moins rapide, le rendit plus com-

mode, par la facilite que ces arbres nous offraient de nous

accrocher a Icurs branches ou de nous appuyer a leurs

troncs. La lisiere opposee de cette petite foret touchait

presque la base du ror.her nu, dont la forme a fait donner

a la montagne le singulier nom qu'elle porte : des trous

crcuscs irregulicrcment dans la pierre offrcnt une espcce

d'escalier qui conduit au sommet.

Peux d'entre nous sculemcnt tcntercnt cette deruiere

18.
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escalade, non que cc trajel fiil plus diilicilequcceluiquc

nous venions d'accomplir; mais il nenous promeltait pas

uue vue plus elendue, et ccUeque nous avions sous les yeux
elail loin de nous dedommager de notre fatigue et de nos

nicurtrissures : nous les laissaraes done griraper a leur

clocher, et nous nous assimes pour proceder a Textraction

des pierres et des epines. Pendant ce temps , ils elaienl

arrives au sommet de la monlagne, et, commc preuve de

prise de possession, ils y avaient allume un feu et y fumaicn t

leurs cigarres.

Au bout d'un quart d'heure, ils desceudirent, se gardan t

bien d'eleindre le feu qu'ils avaient allume, curieux qu'ils

elaienl de savoir si d'en bas on en apercevrail la furaee.

IS'ous mangearaes un morceau , apres quoi nos guides

nous denianderent si nous voulions rcvenir par la meme
roule, ou bien en prendre une autre beaucoup plus longue,

mais aussi plus facile : nous choisimes unanimement cetle

derniere. A Irois heures, nous etions de retour a Aix, et du
milieu dela place ces messieurs eurent I'orgueilleux plaisir

d'apercevoir encore la furaee de leur fanal. Je lour de-

mandai s'il m'etait permis, maintenant que jem'elais bien

amuse , d'aller me meltre aulit. Coramechacun eprouvait

probablement le besoin d'en faire aulant, on me repondit

qu'on n'y voyait pas d'objection.

Je crois que j'aurais dormi trente-six heures de suite

comme Balmat, si je n'avais pas ete reveille par une grande

rumeur. J'ouvris les yeux, il faisait nuit ; j'allai a la fenc-

tre, etjevis toute la villed'Aix sur la place publique : tout

le monde parlait a la fois, on s'arrachait les lorgnettes,

chacun regardait en I'air a se domonler la colonne verlc-

brale. Je crus qu'il y avail une eclipse dc lune !

Je me rhabillai vitcmcnt pour avoir ma part du phcno-

mene, et je descendis, arme de ma longue vue, Toulo

I'atmosphere clait coloree d'un reflet rougeatre, Ic ciel

paraissait embrasc : la Dent-du-Chat ctait en feu.

Au meme instant . je sentis qu'on me pronait la main ;

je me rclournai, et j'apercus nos deux camarades du fanal

:

ils me firenl de la iclc un sigue d'adicu en s'cloignani.
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Jc Icar demainlai oil ils allaient ; I'lin d'cnx rapprocha

les deux mains de sa bouche pour s'en faire un porte-

voix, et me cria:A Geneve. Je compris leur affaire:

c'ctaient mes gaillards qui avaient incendie la Denl-du-
Chat, et Jacotol les avail prevenus tout bas que le roi de

Sardaigne tenait beaucoup a ses fore is.

Je rcportai la vuesurlasoeur cadette du Ycsuve :c'elai t

un fortjoli volcan de second ordre,

Un incendie nocturne dans les montagnes est une des

plusmagnifiqucschoses que Ton puisse voir. Le feu lache

librement dans une foret, allongeant de tons cotes, comme
un serpent, sa tete flamboyante, se prenant a ramper tout-

a-coup autour du tronc d'un arbre qu'il rencontre sur sa

route, se dressant contre lui, dardant ses laugues comme
pour lecher les feuilles, s'elancanta son sommet qu'il de-

passe ainsi qu'une aigrette, redescendant le long de ses

branches, et finissant paries illuminer toutes comme celles

d'un if prepare pour une rejouissancc publiquc : voila ce

que nos rois nc peuvent pas faire pour leurs fetes, voila

qui est beau! Puis, quand cet arbre brule sccoue ses

feuilles ardentes, quand passe sur lui un coup de vent qui

les emporte comme une pluie de feu
,
quand chacune de

ces etincellcs allume en tombant un foyer, que tous ces

foyers, en s'clargissant, marchent au-devant les uns des

aiilres , et finissent cntin par se rcunir et se confondre

dans une immense fournaise
;
quand une lieue de terrain

brule ainsi , et quand chaque arbre qui brule nuance la

couleur de la flarame selon son essence, la varieselon sa

forme; quand les pierres calcinees se detachentetroulent

brisant tout sur leur route, quand le feusiflle comme le

vent, et quand le vent mugit comme la tempele : oh ! alors,

voila qui est splendide, voila qui est merveilleux ! Ncroa
s'entendait en plaisirs,lorsqu'il brula Rome.

Je fus tire de mon extase par une voiture qui travcrsait

la place, escortce de quatre carabiniors royaux. Je reconnus

telle de nos Ruggieri, qui, vendus paries guides, dcnonces
par le mailrc de poste , avaient etc rejoints, avant de
pouvoir gagncr la fronlicrc de la Savoie, parlc5 gendarmes
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de Charles-Albert. On voulait les conduirc en prison,

nous repondimcs lous d'eux ; enfin, sur la caution gene-

rale, et leur parole d'honneur de ne point quitter la

ville, lis furent libres dejouir du spectacle qu'ilsdevaient

payer.

Le feu dura ainsi trois jours.

Le quatrieme, on leur apporta une note de trente-sept

MILLE CINQ CENTS etquelques francs.

lis trouverent la somme un peu forte pour quelques

mauvais arpens de bois, dont la situation rendait I'exploi-

lation impossible ; en consequence, ils ccrivirent a notre

ambassadeur a Turin de tacher de faire rogner quelque

chose sur le memoire. Celui-ci s'escrima si bien
, que la

carte a payer leur revint, au bout de huit jours, rcduite a

sept cent quatre-vingts francs.

Moyennantle soldedecette somme , ils etaient libres de

quitter Aix. Ils ne se le lirent pas dire deux fois : ils

payerent, sefirent donner leur recu, et partirent immedia-
tement, de peur qu'on ne leur represenlat le lendemain un
reliquatdecompte.

Je n'ai pas voulu nommer les deux coupables
, qui

jouissent a Paris d'une trop haute consideration pour que
j'essaie d'y porter atteinte.

Les huit jours qui s'ecoulerentapres leur depart n'amc-

ncrent que deux accidens : le premier fut un concert exe-

crable que nous donnerent une soi-disant premiere basse

(!c rOpera-Comique et un soi-disant premier baryton de

Fex-garde royale. Le second fut le dcmcnagementde I'Al-

Iciiiand, qui vint prendre une chambre pros de la mienne
;

il logeait auparavant dans la maison Roissard,situee juste

on face du trou aux serpens , et un beau matin il avail

irouvc une couleuvre dans sa botle.

Comme on se lasse des parties d'anes, mcme lorsqu'on ne

tombe que deux ou trois fois ; comme le jeu est chose fort

peu amusante , lorsqu'on ne comprend ni le plaisir de

gagner, ni le chagrin de perdre ; comme j'avais visite tout

ce qu'Aix et ses environs avaient de curieux ; comme
enfin madame la premiere Basse ct monsieur le premier
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Baryton nous menacaient d'un second concert, je resolus

de faire quelque diversion a cette stupide existence , en
allant visiter la grande Chartreuse, qui n'est siluce, je

orois, qu'a dix ou douze lieues d'Aix. Je coraptais de la

retourner a Geneve, d'ou je voulais continuer mes courses

dans les Alpes, en commencant par I'Oberland. En con-

sequence, je Gsmespreparatifs de depart, jelouai une voi-

ture moyennant le prix habituel de dix francs par jour, et

le 10 septembre au matin j'allai prendre conge de mon
voisin TAllemand ; il m'offrit de fumer un cigarre et de
boire un verre de biere avec lui : c'est une avance qu'il

n'avait encore faile, jecrois, a personne.

Pendant que nous trinquions ensemble , et que , les

coudes appuyes en face I'undel'autre sur une petite table,

nous nous poussions reciproquement desbouffees de fumee

au visage, on vint m'annoncer que lavoiture m'attendail

:

il se leva et me reconduisit jusqu'au seuil de la portc.

Arrive-la, il me demanda :

— Oil allez-fous ?

Je le lui dis.

— Ah ! ah ! continua-t-il, fous allez foir les Charlreux,

ce sont tes troles de corps.

— Pourquoi ?

— Oui, oui,ilsmanchent tans tesencriers, etilscouchent

tans tesarmoires.

— Que diable est-ceque cela veut dire ?

— Fous ferrez.

Alors il me donna une poignee de main, me souhaita un

pon foyage, ct me ferma sa porte. Je n'en pus pas tirer

autre chose.

J'allai faire mes adieux a Jacotot en prcnant une tassc

de chocolat. Quoique je ne fisse pas une grande consora-

mation , Jacotot m'avait pris en respect, parce qu'on lui

avail dit que j'etai? un auteur : lorsqu'il appril que je

partais , il me demanda si je n'ecrirais pas quelque chose

sur les eaux d'Aix. Je lui repondis que cela n'etait pas pro-

bable, raais que cependant c'ctait possible. Alors il me pria

de ne point oublier, dans ce cas, de parler du cafe dont il
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clait le premier garcon, cc qui ne pourrait manquer de
faire grand bien a son mailre ; non sculcment je m'y cn-
gageai, niais encore jc lui promis dc le rendre, lui Jarolol,

personnellementaussi celcbre que cela me serait possible,

lepauvre garcon devinl tout pale en apprenant que peul-

Hre son nom serait un jour imprimc dans un livrc.

La sociele que je quittais en m'eloignant d'Aix etait un
singulier melange de toules les positions sociales el de

loutes les opinions politiqucs. Ccpendanl raristocratie de

naissance, Iraquee parlout, rcpoussee pied a pied parl'aris-

locratie d'argent qui lui succcde, comme dans un champ
fauchc pousse une scconde moisson , etait la en majorilc.

C'est dire que le parti carliste etait le plus fori.

Apres lui, venait immediatement le parlidela propriele,

represenle par de riches raarchands de Paris, des nego-

cians de Lyon et des maitres de forges du Dauphine : tons

ces braves gens etaient tr6s-malheureux, le Constilutionnel

n'arrivant pas en Savoie'.

Le parti bonaparliste avail aussi quelques represenlans

a eette diete egrotante. On les reconnaissait vitc, au me-
contentement qui fait le fond de leur caraclcre el a ces

mots sacramentels qu'ils jeltent au travers de toules les

conversations :— Ah ! si Napoleon n'avail pas ete'trahi.—
JJonneles gens, qui ne voient pas plus loin que la poinlc

de leur epee, qui revenl pour Joseph on pour Lucien un

nouveiu retour de I'ile d'Elbe, et qui ne savenl pas que

JVapoleon esl un de ces hommes qui laisscnl une famille et

pas d'heritier.

Le parti republicain etait evidemmenl le plus faible; il

se composail, si je m'en souviens bien, de moi lout scul.

Encore, comme je n'acceptais ni tons les principes rcvolii-

tionnaires de la Trihune, ni toules les theories americainrs

du National; que je disais que Voltaire avail fail de mau-

vaises Iragedics, et que j'olais mon chapeau en passant

> Les seuls journaux qui y soicnt rcf us sont la Gazelle et la

Quotidicnne.
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devant Ic Christ, on me prcnait pour un utopiste, et voila

tout.

La ligne de demarcation etait surtout sensible cliez les

fcmmes. Le faubourg Saint-Germain ct le faubourg Saint-

Ilonore frayaient seuls ensemble : I'aristocratic de naissance

ct I'aristocratic de gloire sont soeurs ; raristocratie d'argent

n'est qu'une batardc. Quant aux hommes, le jeu les rap-

prochait ; il n'y a pas de castes a I'cntour d'un tapis vert,

ct c'est celui qui ponte le plus haut qui est le plus noble.

Rotschild a succedti aux Montmorency, et si domain il ab-

jure, apres-demain personne ne lui contestera le litre de

premier baron cbretien.

Tandis que je faisais a part moi toutes ces distinctions,

je roulais vers Chambery, et comme j'avais encore mon
chapeau gris, je n'osai m'y arreter. Je remarquai seulement

en passant qu'un aubergiste qui avait pris pour exergue

de son enseignc ces mots .- « Aux Armes de France, » avait

conserve les trois fleurs de lis de la branche ainee, que la

main du peuple a grattees si brutalement sur I'ecusson de

la branche cadette.

A trois lieues de Chambery, nous passames sous une

voiite qui traverse une montagne : elle pent avoir cent cin-

quante pas de longueur, Ce cherain, commence par Napo-

leon, a ete acheve par le gouvernement actuel de la Savoie.

Ce passage franchi , on rencontre bientot le village des

Kchellcs; puis, a un quart de lieue de la, une petite villc

moitie francaise, moitie savoyarde. Une riviere trace les

frontieres des deux royaumes ; un pout jete sur celte ri-

viere est garde a I'une des extremites par une senlinelle

sirde, el a I'autre par une sentineUe francaise. Ni I'une ni

i'autre n'ayant le droit d'empieter sur le territoire do son

voisin, chacune d'ollcs s'avancc gravement de chaquc cote

jiisqu'au milieu du pont
;
puis, arrivees a la ligne des paves

qui en forment I'arcte, elles se tournent le dos recipro-

quement, et recommencent ce manege tout le temps que

dure la faction. Je revis, au reste, avcc plaisir le pantalon

garance et la cocarde tricolore qui me d^noncaient un

conipatriote,
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Nous arrivames a Saint-Laurent; c'esl li cc village qu'on

quilte la voiture, et qu'on prend des monlures pour gagner

la Chartreuse, distante encore de quatre lieues du pays.

Nous n'y trouvanies pas un seul mulet, ils etaient tous a

je ne sais quelle foire. Cela nous iraportait asscz peu, a

Lamark et a moi, qui sommes d'assez bons marcheurs

;

mais cela devenait beaucoup moins indifferent a une dame
qui nous accompagnait : cependant elle prit son parti.

Nous fimes venir un guide, qui se chargea de nos trois

paquets qu'il reunit en un seul. II etait sept heures et

demie : nous n'avions plus guere que deux heures de jour,

et quatre de raarche.

Le val du Dauphine oii s'enfonce la Chartreuse est digne

d'etre compare aux plus sombres gorges de la Suisse ; c'est

la raeme richesse de nature, la meme ardeur de vegetation,

le meme aspect grandiose : seulement le chemin , tout en

s'escarpant de meme aux Danes des montagnes, est plus

praticable que les chemins des Alpes, et conserve toujours

pres de quatre pieds de largeur. II n'est done point dan-

gereux pendant le jour, et tant que la nuit ne vint pas

lout alia merveilleusement. Mais enlin la nuit s'avanca,

hatee encore par un orage terrible. Nous demandames a

notre guide ou nous pourrions nous refugier : il n'y a pas

une seule maison sur la route ; il fallut conlinuer notre

voyage, nous etions a moitie chemin de la Chartreuse.

Le reste de la montee fut horrible. La pluie arriva bien-

tot, et avec elle I'obscurile la plus profonde. Notre com-
pagne s'attacha au bras du guide, Lamark prit le mien, et

nous marchames sur deux rangs : la route n'etait pas assez

large pour nous laisser passer de front ; a droite, nous

avions un precipice dont nous ne connaissions pas la pro-

fondeur, et au fond duquel nous entendions mugir un tor-

rent. La nuit etait si sombre, que nous ne distinguions

plus le chemin sur lequel nous posions le pied, et que nous

n'apercevions la robe blanche de la dame qui nous servait

de guide qu'a la lueur des eclairs, qui heurcusement etaient

assez rapproches pour qu'il y cut a peu pres autant de

jour que de unit. Joignez h cela un accompagnemenl de
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tonnerre dont chaque echo muUipliait los coups et qua-

(Iruplait le bruit : on eiit dit le prologue du jugenient der-

nier.

la cloche du couvent, que nous entendimes, nous an-

nonca enfln que nous en approchions. Une demi-heure

apr^s, un eclair nous montra le corps gigantcsque de la

vieille Chartreuse, couche a vingt pas de nous; pas le

naoindre bruit ne se faisait entendre dans I'interieur, que
celui des tintemens de la cloche

;
pas une lumiere ne bril-

. lait a ces cinquante fenetres : on eut dit un vieux cloitre

abandonne ou jouaient de mauvais esprits.

Nous sonnames. Un frere viot nous ouvrir. Nous allions

entrer, lorsqu'il apercut la dame qui etaitavec nous. Aus-

sitot il referma la porte, comme si Satan en personne fut

Tcnu visiter le couvent. II est defendu aux chartreux de

recevoir aucune femnie; une seule s'est introduite dans

leurs murs en habit d'homme ; et, apres son depart, lors-

qu'ils surcnt que Icur regie avait ele enfreinle, ils accom-

plirent, dans les appartemens et les cellules ou clle avait

mis le pied, toutes les ceremonies de I'exorcisme. La per-

mission seule du pape peut ouvrir les portes du couvent a

J'ennemi femelle du genre humain. La duchesse de Berri

(.'ile-meme avait ete, en 1829, obligee de recourir a cc

moyen, pour visiter la Chartreuse.

Nous elions fort embarrasses, lorsque la porte se rouvrit.

Un frere en sorlit avec une lanterne, et nous conduisit dans

un pavilion situc a cinquante pas du cloitre. C'cst la que

couche toute voyageuse qui, comme la notre, vient frapper

a la porle de la Chartreuse, ignorant les regies severes des

disciples de saint Bruno.

Le pauvrc moine qui nous scrvit de guide, et qui s'ap-

pelait le frere Jean-Marie, me parut bien la creature la

plus douce et la plus obligeante que j'aie vue de ma vie,

Sa charge etait de recevoir les voyageurs, de les servir et

de Iciir fuire visiter le couvent. 11 commenca par nous of-

frir quelques cuillerecs d'line liqueur faite par les moines,

et destinee a rechauffcr les voyageurs engourdis par le froid

ou la pluie : c'etait bien Ic cas on nous nous Irouvions, et

19
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jamais I'occasion no s'etait prcsonlee de fairc un ineilleur

usage (la saint elixir. En effct, a peine eumcs-nous bu

qiiclques.goultes, qu'il nous sembia que nous avions avale

du feu, et que nous nous mimes a courir par la chambre

comme des posscdes, en demandant de I'eau : si Ic frcre

Jean-Marie avail eu I'idec de nous approcher en ce moment
une lumierc de la bouche, je crois que nous aurions crachc

des flammes comme Cacus.

Pendant ce temps, I'atre immense s'eclairait et la table

sc couvrait de lait, de pain et de beurre ; les chartreux

non seulemcnt font toujours maigre, mais encore le funr

faire a leurs visitcurs.

Au moment ou nousachevions ce repas plus que frugal.,

la cloalie du convent sonna matines. Je demandai au frere

Jean-Marie s'il m'etait permis d'y assister. II me repondil

que le pain et la parole de Dieu appartenaient a tous les

clirctiens. J'cnlrai done dans le couvent.

Je suis pcut-etre un des hommessur lesquels la vue des

ohjCls cxtcricurs a le plus d'influence, ct parmi cos objets

ccux qui m'impressionnont davantage sont, je crois, les

monumcns roligicux. La grande Chartreuse surtout a un
rarictere sombre qu'on ne rctrouve nuUc part. Scs habi-

lans forraent, de plus, le seul ordrc monastique que les re-

volutions aient laisse vivant on France : c'est tout ce qui

roste debout des croyances de nos peres ; c'est la dorniore

forlercsso qu'ait conscrvec la religion sur la terre de I'in-

crcdulite. l-Incoro, chaquc jour, rindifference la minc-t-ellc

au dedans, coinmo le temps au dehors : de qualre cents

qu'ils elaient au quinzieme sioclo, les chartreux, au dix-

jicuvieme, ne sont plus que vingt-sept ; et comme depuis

six ans ils ne sc sont recrules d'aucun frcre, que les deux

novices qui y sont entres depuis cclte cpoquc n'ont pu sup-

porter la rigueur du noviciat, il est probable quo I'ordrc

ira toujours sc dotruisant, au fur et a mesure que la mort

frappcra a la porte des cellules; que nul ne viendra lc^ rom-

plir, lorsqa'oUes seront vides, et que le plus joune do cos

hommcs, Icur survivant a tous, etsenlant a son tour qu'il

va succombcr, formera la porte du clollrc en ded <ns, <?l ira
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secoucherlui-memc vivantdanslalombequ'il aura creusec,

car le lendemain il no reslerait plus do bras pour I'y porter

morl.

On a du voir, par les choses que j'ai ecriles prCcodem-

ment, que je ne suis pas un dc ccs voyageurs qui s'enlhou-

siasment a IVoid
,
qui admirent la oil lour guide lour dit

d'admirer, ou qui fcigucut d'avoir eu, devanl dcs hommes
et des localiles recomniandes d'avance a leur admiration,

des sentimens absens de leur occur ; non, j'ai depouille mcs
sensations, je les ai mises a nu pour les presenter a ceux

qui me lisent ; ce que j'ai eprouve, je I'ai raconle faible-

ment peul-etre, mais je n'ai pas raconte autre chose que

ce que j'avais eprouve. He bien! on me croira done si je

dis que jamais sensation pareille a celle que j'eprouvai no

m'avail pris au coeur, lorsquc je vis, au bout d'un immense
corridor gothique de huit cents pieds de long, s'ouvrir la

portc d'une cellule, sorlir de ccttc porte et paraitre sous les

arcades brunics parle temps un cbartreux a barbe blanche,

vctu decetterobe porlcepar saintLruno,ct sur laquellchuit

siecles sout passes sans en changer un pli. Le saint hommc
s'avanca, grave et calme, au milieu du cercle de lumiere

trcmblotante projetce par la lanipe qu'il tcnail a la main,

tandis que, devant et derriere lui, tout clait sombre. Lors-

qu'il se dirigea vers moi, jc sentis mes jambes Uechir, et

jc lombai a gcnoux : il m'apercut dans cetle posture, s'ap-

procha avcc un air de bonle, et levant sa main sur ma tele

inclinee, me dit : « Jc vous benis, mon fils, si vous croyez ;

jc vous benis encore, si vous nc croyez pas. » Qu'on rie, si

Ton veut, mais dans ce moment jc n'aurais pas donne cettc

benediction pour un trone.

Lorsqu'il fut passe, jc me relcvai. II sc rcndail areglit;c
;

jc I'y suivis. La un nouvcau spectacle m'atlendait.

Toute la pauvre communautc, qui n'est plus composec

que de seize peres et dc onzc frercs, ctait rcunie dans une

petite cglisc, eclairee par une lampe qu'cntourait un voile

noir. Un charlreux disait la messc, ct lous les autres Ten-

tendaient, non point assis, non point a genoux , mais pro-

slcincs, mais les mains ct Ic front sur Ic marlire ; les capu-
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chons relevcs laissaienl voir leurs cranes nus ct rases. 11 y
avail la des jcuncs gens et des vicillards. Chacun d'eux y
etait vonu pousse par des sentimens differens, Ics uns par

la foi, les aulres par le malheur ; ceux-ci par des passions,

ceux-lii par Ic crime peut-etre. 11 y en avail la donl les

artercs des lempcs baltaienlcommcs'ils avaicnldu feu dans

leurs veines ; ceux-la pleuraient : il y en avail d'aulres qui

scnlaicnt a peine circulcr leur sang refroidi : ceux-la

priaienl. Oh! c'eul etc, j'en suis sur, une belle histoire a

ccrire que riiistoire de lous ces hommes !

Lorsque les matines fureul finics, je demandai a par-

courir le couvenl pendant la nuil : je craignais que le jour

ne vint m'apporter d'aulres idees, el jc voulais le voir dans

la disposition d'espril oil je me Irouvais. Le frere Jean-Marie

pril une lampe, m'en donna une aulrc, et nous commen-
cames noire visile par les corridors. Je I'ai deja dil, ces

corridors sonl immenses; ils ont la meme longueur qu".

I'eglisc de Saint-Pierre de Rome, ils renfermenl quatrj

cents cellules, qui autrefois ont ele touteshabitees ensemble,

ct dont maintenant Irois cent soixante-lreize sont vides-

Chaque moine a grave sur sa porte sa pensee favorite,

soil qu'elle fiit de lui, soil qu'il I'eut tiree de quelque

autcur sacre. Voici ccUes qui me parurenl les plus remar-

quables

:

AMOR, QUI SEMPER ARDES ET XL'XQUAM EXTINGUERIS,

ACCENDE ME TOTLM IGNE TUO.

DANS LA SOLITUDE, DIEU PARLE AU COEUR DE L'HOMME, ET

DANS LE SILENCE, L'IIOMME PARLE AU COEUR DE DIEU.

FUGE , LATE , TACE.
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A TA FAlliLE RAISO.V GARDE-TOI DE TE RENDRE

,

DiEU t'a fait pour l'aimer et kon pour LE COMPRENDRE

UNE HEURF. SOKNE, ELLE EST DfiJA PASSES.

Nous entrames dans I'une de ces cellules vides, le moine

qui I'habitait etait mort depuis cinq jours. Toutes sent

pareilles, toutes ont deux escaliers, I'un pour mooter un

etage, I'autre pour en descendre un. L'etage supcrieur se

compose d'un petit greuier, Tetage intermcdiaire d'une

chambre a feu, pres de laquelle est un cabinet do travail.

Un livre y etait encore ouvert a la meme place oil le mou-
rant y avail jete les yeux pour la derniore fois : c'ctaient

les Confessions de saint Augustin. La chambre a coucher

est attenante a cette premiere chambre ; son ameuble-

ment ne se compose que d'un prie-dieu, d'un lit avec

una paillasse et des draps de laine ; ce lit a des portes

battantes qui peuvent se fermer sur celui qui y dort : cela

me fit comprendre quelle etait la pensee de I'Allemand,

lorsqu'il m'avait dit que les chartreux couchaicnt dans

une armoire.

L'etage inferieur ne contient qu'un atelier, avec des

oulils do tour ou de menuiserie; chaque chartreux pent

donner deux heures par jour a quelque travail manuel, et

une beure a la culture d'un petit jardin qui touche a I'a-

telier : c'est la seule distraction qui lui soit permise.

En remontant, nous visitamcs la salle du chapitre ge-

neral ; nous y vimes tons les portraits des generaux de

I'ordre; depuis saint Bruno, son fondateur', mort en liOJ,

jusqu'a celui d'Innocent le ^lacon, mort en 1703; depuis

ce dernier jusqu'au pere Jean-Baptistc Mortes, general

actuel de I'ordre, la suite des portraits est interrompue.

En 92, au moment de la devastation des couvens, les char-

treux abandonnorent la France, emportant, chacun avec

* La fondalion dc I'ordre rcmontc a 1084.

19.
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soi iin dc ces portraits. Depuis, chacun est revcnu reprcndre

sa place, cl rapporlcr Ic sicn; ceux qui moururcnt pen-

dant remigrafion avaicnt pris leurs precautions pour que

1 Ic depot dont ils s'ctaient charges ne s'cgarat pas : aujour-

Id'hui, aucun ne manque a la collection.

I Nous passamcs de la au refcctoire : il est double ; la

premiere sallecstcelle des freres,la secondecelledes pcres.

Ils boivent dans des vases de Icrrc et mangent dans des

assiettcs de bois; ces vases ont deux anscs, afin qu'ils puis-

sent les soulevcr a deux mains, ainsi faisaicnl Ics premiers

Chretiens; les assieltes ont la forme d'une ccritoirc, Ic re-

cipient du milieu contient la sauce, et les legumes ou Ic

poisson, seule iiourriture qui leur soil permise, sont de-

poses autour. Je pensai encore a moii Allemand, et I'as-

siette m'expliqua par sa forme ce qu'il m'avait dit encore,

que les chartrcux mangeaient dans un encrier.

Le frere Jean-Marie me demanda si je voulais voir le

ciraetiere, quoiqu'il fit nuit. Ce qu'il regardait conime un

empechemenl etail un motif de plus pour me decider a

cette visite. J'acceptai done. Mais, au moment ou il ouvrait

la porte par laquelle on y enlrait, il m'arretaen mesaisis-

sant le bras d'une main, et en me montrant de I'autre ua
chartrcux qui creusait sa tombe. Je rcstai un instant im-

mobile a cette vue
;
puis je dcmandai a mon guide si je

pouvais parlor a cet homme. II me rcpondit que ricii nc

s'y opposait; je le priai de se retirer si cela clait permis.

]\Ia demande,loin dc lui sembler indiscrete, parutlui fairc

grand plaisir ; il lombait dc fatigue. Je restai scul.

Je ne savais comment al)order mon fossoyeur. Jc fis

quelques pas vers lui; il m'aperout, et , se retournanl

dc mon cote, il s'appuya sur sa bcche, etaltendil que jc

lui adressassc la parole. l\Ion embarras redoubla ; cepen-

(lant un plus long silence cut etc ridicule.

— Yous faitcs bien tard unc bicn triste bcsognc, mon
pore, lui dis-jc; il me semblc qu'aprcs les mortifications

el les fatigues de vos journecs , vous devriez eprouver le

besoin dc consacrer au repos lo pen d'beures que la pricrt

vous laissc, d'aulant plus, mon pore, ajoutai-je en sou-
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riant, car je voyais qu'il elait jeune encore, que le travail

que vous faites no me parait pas pressc.

— Ici, mon fils, me dit le moine avec un accent palcr-

nel et triste, ce ne sonl pas les plus vieux qui meurenl los

premiers, et Ton ne va pas a la lonibe par rang d'age
;

d'ailleurs, lorsque la mienne sera creusee, Dicu pcrmcl-

tra peut-'jlre que j'ydescende.

— Pardon, mon pere, repris-je
;
quoiquc j'aie Ic cceur

rcligieux, je connais peu les regies et les pratiques sain-

tes ; ainsi done je puis me (romper dans ccquc jc vais vous

dire ; mais il mc semble que rabncgalion que votrc ordrc

fait dcs choses dc ce monde ne doit pas aller jusqu'artn-

vic dc le quitter.

— L'homme est le maitre de sFs actions , rcpondit lo

charlreux; mais il ne Test pas dc scs desirs.

— Votrc desir a vous est bien sombre, mon pore.

— II est selon mon cceur.

— Vous avez done bien souffert?

— Je souffre toujours.

— Je croyais que le calme scul Iiabitait cclte dc-

meure?
— Le rcmords entre parlout.

Je regardai plus fixcment cct homme, et je recouuus

celui que j'avais vu cctle nuitii I'eglise, proslcrnc el san—

glotant. Lui me reconnut aussi.

— Vous cliez celtc nuit a raatiues? me dit-ii.

— Pros dc vous, je crois, n'cst-ce pas ?

— Vous m'avez entendu gemir?
— Jc vous ai vu plcurer.

— Qu'avcz-vous pensc dc moi, alors?

— Que Dieu vous avail pris en pilie ,
puisqu'il vous.

accordait les larmcs.

— Oui,oui, dcpui? qu'il me les a rcnducsj'espere aussi

que sa vengeance se lasse.

— N'avez-vous point essaycd'adoucir vos chagrins en les

confianta quelqu'un dc vos frcres?

— Chacun ici poric un furdcau mesure pour su force;

CO qu'un autre y ajoulcruit Ic ferail succombcr.
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— Cela vous aurait pourtant fait du bien.

— Jc le crois comme vous.

— C'est quelque chose, continuai-je, qu'un coeur qui

nous plaint et qu'une main qui serre la notre

!

Je pris sa main ct la serrai. II la dcgagea dc la micnne,

troisascs bras sur sa poitrine, me regarda en face comme
pour lire par mes yeux dans le plus profond de mon
coeur.

— Est-ce de I'interet ou de I'indiscretion? me dit-il...

eles-vous bon ou tout simplement curieux?

Ma poitrine se serra...

— Yotre main une derniere fois, mon pere!... et adieu.

— Je m'cloignai.

— Ecoutez, reprit-il. — Je m'arretai. II vint a moi. —
II ne sera point dil qu'un moyen de consolation m'aura

etc offert, et que je I'aurai repousse
;
que Dicu vous aura

conduit pres de moi, et que je vous aurai eloigne. Vous

avez fait pour un miserable ce que personne n'avait fail

depuis six ans ; vous lui avez serre la main. Merci!...

Vous lui avez dit que raconter ses malheurs ce sera it les

adoucir, et par ccs mots vous avez pris rengagemcntdc les

entendre. — Maintenant n'allez pas m'inlerrompre au

milieu demon recit, et me dire : assez... Ecoutez-le jus-

qu'au bout, car tout ce que j'ai dans le cceur depuis si

long-tompsabcsoin d'cnsortir.— Puis, quand j'aurai Oni,

parlcz aussitot sraisque vous sachiez mon nom, sans que

je sache le voire ; voila tout ce que je vous demande.

Je le lui proniis. Nous nous assimes sur le tombeau

brise dc I'un des gcncraux de I'ordre. 11 appuva un inslaiil

son front cntrc ses deux mains ; ce mouvement lit reloui-

ber son capuchon en arriere, de sorte que, lorsqu'il releva

la tele, je pus Tcxaminer a loisir. Je vis alors un jeune

bomme a la barbe ct aux yeux noirs, la vie ascclique I'avait

rendu maigre ct pale; mais en utant a sa beaule , ellc

avail ajoute a sa physionomie. C'elait la tele du Giaour

telle que je I'avais revce d'apres les vers de Byron.

— II est inutile que vous sachiez, n-c dil-il, le pays on

je suis n^ et le lieu que*3'habitais. II y a scplans que les
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cvenemens que je vais raconter sonl arrives; j'en avals

vingt-quatre alors.

J'etais riche et d'une famille distinguee
;
je fus jete dans

le monde au sorlir du college
;
j'y entrai avec un carac-

lere resolu, une tete ardente, un coeur plein de passions et

la conviction que rien ne devait long-temps rcsister a un

homme qui avait de la perseverance et de I'or. Mes pre-

mieres aventures ne lirent que me confirmer dans cetle

opinion.

Au commencement du printempsde 1825, une campa-

gne voisine de celle de ma mere so trouva a vendre ; elle

fut achelee par le general M... J'avais rencontre le general

dans le monde, a I'epoque oil il etait garcon. C'elait un

homme grave et severe que la vue des champs de bataillc

avait habitue a compter les hommes conime des unites , et

les femmes comme des zeros. Je crus qu'il avait epouse

quelque veuve demarechal, avec laquelle il put parler des

balailles de Alarengo et d'Auslerlitz, et je fus pen recrec

par I'espoir du plaisir que nous promettait un lei voisi-

nage.

II vint nous faire sa visite d'installation et presenter sa

femme a ma mere ; c'etait une des plus divines creatures

qucle ciel eut formees.

— Vous connaissez le monde, monsieur , sa morale

bizarre, ses principes d'honneur qui consistent a respecter

la fortune de son voisin, qui ne fait que son plaisir, etqui

permet de prendre sa femme, qui fait son bonheur. Des le

moment oil j'eus vu madameM..., j'oubliai le caractere de

son mari, ses cinquante ans, la gloire dont il s'etait con-

vert, quand nous n'elions qu'au berceau, les vingt blessu-

res qu'il avait recues pendant que nous tetions nos nour-

riccs ;
j'oubliai Ic desespoir de ses vicux jours, le ridicule

que j'atlacherais aux debris d'une vie si belle
; j'oubliai

lout pour ne penser qu'a une chose : posscder Caroline.

Les proprietes de ma mere et celles du general etaient,

comme je I'ai dit, presque contigucs; celle position etait

un pretexte a nos visiles frequentes; le general m'avait

pris en amilie, et, ingrat que j'etais, je ne voyais dans I'a-
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mitie de cc vieillard qu'un moyen de lui enlever le tticur

de sa femme.

Caroline ctait enceinte, et le general so montrait plus

fier de son hcritier futur que des batailles qu'il avail ga-

gnccs. Son amour pour sa femme en avail acquis quelquc

chose de plus palernel et de meilleur. Quanl a Caroline,

clle clail avec son niari exaclemenl ce qu'il faul qu'une

femme soil, pour que, sansle rcndre heilrcux, iln'ail au-

cun reproche a lui faire. J'avais rcmarque colle disposition

desentimens avec le coup d'ccil sur d'un hommc inlcressc

a en saisir toulcs les nuances, et j'etais bien convaincu que

madame M,.. n'aimail pas son mari. Cepcndanl, chose

qui mesemblait bizarre, elle recevait mes soins avecpo-

lilesse, mais avec froidcur. lillene recherchail pas ma pre-

sence, preuve qu'elle ne lui causait aucun plaisir ; elle ne

la fuyait pas non plus, preuve qu'elle ne lui inspirail au-

cunc crainte. Mesyeux, conslammcnl fixes sur elle, rcn-

contraient les sicns, lorsque lehasardles lui faisait lever

de sa broderie ou des touches deson piano; mais il parait

que mes regards avaicnt perdu la puissance fasciiialrice

qu'avant Caroline quclques femmes Icur avaicnt rc-

connue.

L'ctc se passa ainsi. Mes dcsirs etaient devenus un amour

veritable. La froideur de Caroline elait un deti; je I'ac-

ceptai avec loutc la violence de mon caraclcre; comme il

m'elail impossible de lui parler d'amour a cause du sou-

rire d'incrcdulitc avec Icquel clle accueillait mes premie-

res paroles, je rcsolus de lui ccrirc
;
je roulai un soir sa

broderie autour de ma lettre, et lorsqu'elle la doploya le

lendemain matin pour travaillcr, je la silivis des ycux
,

tout en causant avec le general. Je la vis rcgardcr I'a-

dresse sans rougirctmettrc mon billet dans sa pochesans

emotion. Seulement uii sourire impefceptiblc passa sUr

scs levres.

Toule la jourtiee, jc vis qil'elle avail I'lrilenlion de rac

parler, mais je m'cloignal d'clle. Le soir, elle travaillail

avec plusicurs dames placccs conime elle autour d'une ta-

ble. Le general lisail le journal, j'fctais assis dans un coin
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sombre d'ou je pouvais la regarder sans qu'on s'ei) aper-

ci'it. Elle me chercha des yeux dans le salon et m'ap-
pela.

— Auriez-vous la bonte, monsieur, me dit-elle, de me
dessiner deux lettres gothiques pour un coin de mon mou-
choir, un C et unM?
— Oui, madame, j'aurai ce plaisir.

— Mais il me les faut ce soir, il me les faut tout de

suite. Venez la. Elle ecartait d'aupres d'elle une dame de

ses amies, et me montrait la place vide. Je pris une chaise

et j'allai m'y asseoir. Elle m'offrit une plume.

— II me manque du papier, madame.
— En voila , me dit-€lle; et elle me presenta une lettre

pliee dans une enveloppe anglaise. Jecrus que c'etaitune

reponse a la mienne; j'ouvrisaussi froidemenf que je le pus

I'enveloppe qui me cachait I'ecriture; je reconnus mon
Dillet. Pendant ce temps, elle s'etait levee, et allait sortir.

Je la rappelai.

— Madame , lui dis-je en elendant ostensiblement la

main vers elle, vous m'avez donne, sans y faire attention,

une lettre a votre adrcsse. L'enveloppe me suffira pour

tracer leschiffres que vous m'avez demandes.

Elle vit son mari lever les yeux de dessus son journal

;

elle s'avanca precipitamment vers moi , me reprit le

billet des mains, rcgarda I'adresse, et dit avec indiffe-

rence.

— Oh ! oui, c'est une lettre de ma mere.

Le general reporta les yeux sur le Conrrier Frangais.

Je me mis a dessiner le chiffre deniandc. Madame M...

sortit.

— Tons ces details vous ennuient peut-etre? monsieur,

mc ditlc charlrcux en s'intcrrompant, et vous efes etonne

de les entendre sortir de la bouohed'un homme qui porte

cetle robe, et qui crcuscunc tombe; c'est que leca?ur est

la dernicre chose qui sc dctache de la tcrre, el que la me-
moire est la derniore chose qui se detache du cteur.

— Ces details sont vrais, lui-dis-je, et par consequent

intercssans. Continuez.
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— Le lendemain, je fus reveille a six hcures du malin

par le general ; il elait en attirail de chasseur, et vcnait me
proposer une course dans la plaine.

Au premier abord , son aspect inatlendu m'avait un
peu trouble; niais son air etait si calme, sa voix avait si

bien conserve le ton de Tranche bonhomie qui lui etait ha-

bituel, que je me remis bientot. J'acceptai sa proposition,

nous parlimes.

Nous causames de choses indifferentes jusqu'au moment
ou, prets a entrer en chasse , nous nous arretames pour

charger nos fusils.

Pendant que nous executions cette operation, il me rc-

garda fixement. Ce regard m'intimida.

— A quoi pensez-vous, general? lui dis-je.

— Pardieu, me repondit-il, je pcnse que vous etes bien

fou d'etre devenu amoureux de ma fcmrae.

On dcvinereffetqueproduisitsur moi une pareille apo-

strophe.

— Moi, general! rcpondis-jestup^fait....

— Oui, vous, n'allez-vous pasnier?
— General, je vous jure...

— Ne mentcz pas, monsieur ; le mensonge est indigne

d'un homme d'honneur, et vous etes homme d'honneur,

je Tespere.

— Mais, qui vous a dit cela?...

— Qui,, pardieu, qui?... Ma femme...
— IVFadame INI...

!

— IN'allez-vous pas dire qu'cllc sc trompc? Tcnez, voila

une lellre que vous lui avez ecrile liicr. — II me Icndil un

papier que je n'eus pas de peine a reconnailre. La sueur

me coulait sur le front. Lorsqu'il vit que j'hcsilais a le

prendre, il le roula enlrc ses mains, lui fit prendre la forme

d'unebourre eten chargea son fusil.

Lorsqu'il eutfini, il posa la main sur mon bras. Est-ce

que tout ce que vous avez ecrit la est vrai? me dit-il. Esl-

cc que vos souffranccs sonl lelles que vous les depeigncz?

est-ce que vos jours et vos nuits sontdevcnus un parcil cu-

fer? Dites-moi vrai, cctlc fois-ci...



DE VOYAGE. 229

— Serais-je excusable sans cela, general?

— Eh bien! mon enfant, rcprit-il avec son ton de voix

habituel , alors il faut partir, nous quitter , voyager en

Italie ou en Allemagne, et ne revenir que gueri.

Je lui tendis la main, il la serra cordialement.

— Ainsi c'est entendu ? me dit-il.

— Oui, general, jeparsdemain.
— Je n'ai pas besoin de vous dire que, si vous -avez be-

soind'argent, de lettres de recommandation...

— !Merci.

— Ecoulez, je vous offre cela comnie le ferait un pere ;

ne vous en fachez point. Vous ne voulez pas decidement?

Eh bien ! mcttons-nous en chasse, et n'en parlons plus.

Au bout de dix pas une perdrix partit; le general lui

envoya son coup de fusil, et je vis ma Icttre fumcr dans la

luzcrnc.

A cinq heures, nous revinmes au chateau
;
j'avais voulu

quitter le general avant d'y cntrer, niais il avail insiste

pour que je I'accompagnasse.

— Voici, mesdamcs, dit-il en entrant dans le salon, im
beau jcune hommc qui vient vous faire scs adieux; il

partdemain pour I'ltalie.

— Ah! vraiment? monsieur nous quitte? dit Caroline

en levant ses yeux de dessus sa broderie. Elle rencontra

les miens, soutinl tranquillcment mon regard deux ou

trois secondcs, el se remit a travailler.

Chacun parla a son tour de ce voyage si brusque, dont

je n'avais pas dit un seul mot les jours prcccdens ; mais

nul n'en devina la cause.

Madame M... me fit les honneurs du diner avec une

grace parfaite.

Le soir je pris conge de tout Ic monde ; le general me
reconduisit jusqu'a la porte du pare. Je ne sais si , en le

quittant, j'e n'avais pas pour sa femme plus de haine que

d'amour.

Je voyagcai un an
;
je vis Naples , Rome , Vcnisc, ct je

m'etonnaichaquejour de sentir cette, passion quejecroyais

cternelle se detacher de mon crfiur. J'arrivai enfin a ne

20
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plus la considcrer que comrae une de ces mille avenlures

dont est parscmec la vie d'un jeune horame,dont on ne se

'lOuvient plus que dc temps en Icraps, et qu'un jour on

finira par oublier lout-a-fait.

Je rentrai en France par le mont Cenis. Arrive a Gre-

noble, nous fimes la partie, avec un jeune homme que

j'avais rencontre a Florence, de venir visiter la Chartreuse.

Je vis ainsi celle maison,quej'habite depuis six ans, et jc

dis en riant a Emmanuel (c'etait le nom de bapteme de

mon compagnon) que , si j'avais connu cc cloitre lorsque

j'etais amoureux, je m'y serais fait moinc.

Je revins a Paris : j'y retrouvai mes ancicnnes connais-

sances. Ma vie se renoua au meme fil qui s'etait casse

lorsque j'avais connu madame M... II me semblait que tout

ce queje viensde vous raconter n'etait qu'un reve. Seule-

ment ma mere, s'ennuyant a la campagne, du moment oil

je n'y pouvais plus rester avec elle, avait vendu la notre

et achele un hotel a Paris.

J'y avais revu le general, et 11 avait etc content de moi,

II m'avait offert de presenter mes hommagcs a sa fcmme;
j'avais acceplc, certain que j'etais de mon indifTcrcnce. En
entrant dans sa chambre, je ressentis cependant une legere

oppression. MadamelM .. etait sortie. L'emotion que j'avais

eprouvee etait si peu de chose que je n'en pris aucunc

inquietude.

Quelques jours apres, j'allai au bois et je renconlrai , au

detour d'une allee, le general et sa femrae. Les eviter cut

elcaffecte; d'ailleurs, pourquoi aurais-je craint de revoir

madame jM?...

J'allai done a cux. Je trouvai Caroline plus belle encore

que je ne I'avais quiltt-e; lorsque je I'avais connue , les

commencemens de sa grosscsse la fatiguaient , landis

qu'alors, avec sa sanle, sa fraicheur etait revenue.

Elle m'adressa la parole avec un son dc voix plus alTec-

tueux qu'elle n'avait 1' habitude dele faire. Elle me tendit

la main, el lorsque je la pris, je la sentis fremir dans la

mienne
;
jc frissonnai par tout le corps. Je la regardai, et
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ellebaissa les ycux. Je mismon cheval au pas,et je mar-
chai pres d'clle.

Le general iii'invita a retourner a sa cartipagnc, pour

laquelle sa femme et lui partaienl dans quelqucs jours ; ii

insista d'aulant plus que nous nepossedions plus la noire. Je

refusal. Caroline se relourna de mon cole : « Venez done ! »

me dit-clle. Jusque la je ne connaissais pas sa voix
; je ne re-

pondis ricn , cl je lombai dans une reverie profondie :ce

n'ctait pas la mcme femme que j'avais vue il y avail un an.

Elle so relourna vers son mari.

— Monsieur craint de s'ennuyer chez nous, dit-elle
;

fuloriscz-lc done a amencr un ou deux amis, cela le de-

tidera peut-elre.

— Pardicu, repondit le general, il est bien libre. — Vous
enlendez? me dit-il.

— Merci, general, repondis-je sans trop savoir ce que je

disais ; mais j'ai dcs engagemens,..

—Que vous preferez aux nolres, ditCaroline. .. c'est aima-

ble. Elleaccompagnaces mots de I'un de ces regards pour

lesquels, il y avail un an, j'aurais donne ma vie

J'acceptai.

J'avais conlinue de voir a Paris cc jcune homme que

j'avais connu a Florence. II vint chez moi la veille demon
deparl, ctmedemanda ou j'allais. Je n'avais aucune raison

de le lui cachcr. — Ah ! me dit-il, c'est bizarre : peu s'en

est fallu que je ne sois dcs votres.

— Vous connaissez le general ?

— Non , un de mes amis devait m'y presenter; mais il

estau fonddelaNormandie, pour recueillir I'heritagede je

nc sais quel onclc qui lui est mort : cela me conlrarie

d'aulant plus que, vous allant a cetle campagne, c'elait une
veritable parlie de plaisir pour moi dc vous y trouvcr.

Je me rappclai alors I'offre que m'avait faile le general de

ILC faire accompagncr par un ami.

— Voulez-vous que jc vous y conduise? dis-je a Em-
manuel.

— Etcs-vous assez libre dans la raaison pour cela ?

— Oh 1 lout-a-fait.
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— J'acceple alors.

— C'est bien ! soyez pret demain a huit heures
, j'irai

vous prendre.

Nous arrivaraes vers une heure au chateau du general

;

ces dames etaient dans le pare. On nousindiqua le cole oil

elles se promenaient : nous les rejoignimes bientot.

En nous apercevant, il me sembla que madame M... pa-

lissait. Elle m'adressa la parole avec une emotion a laquelle

jenepouvais me tromper. Le general accueillit Emmanuel
avec cordialitc, maissa femnie mitdansla reception qu'elle

lui fit une froideur visible.

— Vous voyez, dit-elle a son mari, en lui indiquant,

par un froncement de sourcils imperceptible , Emmanuel
qui avail le dos tourne, que monsieur avail besoin, pour

nous venir voir, de la permission que nous lui avons

donnee : du reste, je le remercie deux fois.

Avant que j'eusse trouve quelquc chose a lui rcpondre,

elle me tourna le dos et parla a une autre personne.

Cependant cetle mauvaise humcur ne tint que le temps

strictement necessaire pour que j'eusse a m'en loner bien

plutot qu'a m'eu plaindre. Au diner, je fus place pros

d'elle, el je ne m'apercus pas qu'clle en exit conserve la

moindre trace. Elle fut charmanle.

Apres le cafe, le general proposa une promenade dans le

pare. J'offris mon bras a Caroline : elle Taccepta. 11 y avail

dans toule sa personne cetle langueur et eel abandon que

les Italiens appellent morbidezza, el que noire langue n'a

pas de mot pour exprimer.

Quant a moi
,

j'elais fou do bonheur. Cetle passion a

laquelle il avail fallu un an pour s'en aller, il lui avail sulli

d'un jour pour me reprendre toule I'ame : je n'avais jamais

aimc Caroline comuie je I'aimais.

Les jours suivans ne changcrent rien aux manieres de

madame ]M. . . avec moi : seulement ellecvitait un tcte-a-tetc.

Je vis dans cetle precaution une nouvelle preuve desa fai-

blesse, el mon amour s'en accrul encore, s'il etait possible.

Une affaire appela le general a Paris. Je crus m'apercevoir

que, lorsqu'il annonca cetle nouvelie a sa fcmme, un eclair
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de joie passa dans ses yeux, et je me dis a moi-meme :— Oh

!

merci, Caroline, merci ; car celte absence ne te rend joyeuse

qu'a cause de la liberie qu'elle te donne .oh ! a nous deux

toules les heures, tous les instans, toutes les secondes de

cetle absence !

Le general parlit apres le diner. Nous allames le recon-

duire jusqu'au bout de I'avenue. Caroline s'appuya conime

de coutume sur mon bras pour revenir ; a peine si elle

pouvait se soutenir : sa poitrine etait haletante , son ha-

leine erabrasee. Je lui parlais de mon amour, et elle ne

s'offensait point; puis, quand sa bouche m'eut fait la de-

fense de conlinuer , ses yeux etaient noyos dans une telle

langueur, qu'il lui eiit ete impossible de leur donnei' une

expression en harmonic avec ses paroles.

La soiree se passa comme un reve. Je ne sais a quel jeu

onjoua; maisjesais queierestaipresd'elle,queses cheveux

touchaient mon visage a chaque mouvement qu'elle faisait,

et que ma main rencontra vingt fois la sicnne; ce fut une

ardente soiree : j'avais du feu dans les veines.

L'heure de nous retirer arriva ; il ne manquait rieu a

mon bonheur, que d'avoir entendu, de la bouche de Caro-

line, ces mots que je lui avals rcpetcs vingt fois tout has :

Je t'aime, je t'aime !... Je rentrai dans machambre, joyeux

el fier comme si j'etais le roi du monde : car demain, demain

peut-etre , la plus belle fleur de la creation, le plus riche

diaraant des mines humaincs, Caroline , allait etre a moi

!

a moi !... Toutes les joies du ciel et de la terre elaient dans

ces deux mots.

Je les rcpetais comme un insensc en marchant dans ma
chambre. J'ctoufTais...

Je me couchai, et je ne pus dormir. Je me levai, j'allai a

la fenetre et je I'ouvris. Le temps etait superbe , le ciel

flaniboyait d'etoiles, I'air semblait embaume : tout etait

beau ct heureux comme moi : car on est beau lorsqu'on

est heureux.

Je pensai que cctte nature tranquille , cetle nuit , ce si-

lence, me calmeraicnt peul-elre ; cc pare ou nous nous

elions promenes loute la journee elail la... Je pouvuis

20.
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retrouver dans les allocs la trace de scs pctilspicds qu'ac-

compagnaicnt Ics miens : je pouvais baiser les places ou

elle s'etait assise : jc me prccipitai dehors.

Deux fenetres seules ctaienl illuminc^es sur toulc la

large facade du chateau : c'ctaient celles de sa chambrc.

Je m'appuyai conlreunarbre, et jecoUaimesycuxconlrc

les rideaux.

Je vis son ombre ; clle n'etait point encore couchee
,

elle yeillait,brulce, comme moi peut-otre, de pensccs cl

de dcsirsd'amour.,. Caroline, Caroline I

Elle etait immobile et semblait ecouter, Tout-h-coup

elle s'clanca vers la portequitouchailprcsquea la fenetre.

Une autre ombre parutprcsdela sienne.leurs deux tctos

se loucherent : la lumiere s'eteignit; je jetai un cri, et je

rcstai haletant.

Jecrusn'avoirpasbienvu,jecrus quec'etait unrcvc...

je restai les yeux Qxes sur ces rideaux sombres que ma vue

ne pouvait percer !...

Le moine prit ma main et la broya dans les siennes.

— Ah! monsieur, monsieur, me dil-il , avez-vous ete

jaloux?

— Vous les avez tues?lui dis-je. — II se mit a rire

d'ane manicre convulsive, entrecoupant ce rire de san-

glofs
;
puis loul-a-coup il se leva, croisant scs mains sur

sa tele ct se cambrant en arricre en poussant des oris

inarticulcs.

Je me levai et le pris a bras le corps.

— Voyons, voyons, lui dis-je, du courage!...

— Je I'aimais tant, cctte femmc ! jc lui aurais donne

ma vie jusqu'au dernier souffle, mon sang jusqu'a la der-

ni^re goulte, mon ame jusqu'a sa derniere pcnsee ! Cetle

femme m'aura perdu dans ce monde ef dans I'aulrc,

monsieur I car jc mourrai en songeant a elle, au lieu dc

songer a Dieu.

— Mon pere I

— Eh ! ne voyez-vous pasque je suis loujours ainsi ;
que,

depuissix ans que jc suis enfcrmc vivant danscc sepulcrc,

esperant que la morl qui I'habitc lucrait mon amour, il ne
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s'est point passe de journees sans que je ne me roulasse

dans ma cellule, de nuits sans que le cloilre ne retentil de

mes cris
; que les douieurs du corps n'oht rien fait a cetle

rage de Tame !—II ouvrit sa robe, et me montra sa poitrinc

dechiree sous le cilice qu'il portait sur sa peau. — Voycz

plutol, me dit-il...

— Alors, vous les avez done tues ? repris-je.

— Oh ! j'ai fait bien pis, me rcpondit-il... II n'y avail

qu'un moycn d'eclaircir mes doutcs ; c'ctait d'alleiidre

jusqu'au jour, s'il le fallait, dans le corridor oil donnailla

porle de sa chambre et de voir qui en sortirait.

Jcne sais combien d'heures je passai la ; le descspoir ct

la joiecalculent mal le temps, line ligne blanche commcn-
cait a paraitre a I'horizon, lorsque la porle s'enlr'ouvril,

j'enlendis la voix de Caroline, ct quoiqu'elle parlalbas,

voila ce qu'elle dit

:

« Adieu , mon Emmanuel chcri ! a demain ! »

Puis la porle se ferma ; Emmanuel passa prcs de moi

;

je ne sais comment il se fit qu'il n'enlendit pas les batte-

mens de mon cceur... Emmanuel !...

Je renlrai dans ma chambre, et je lombai sur le parquet,

roulant dans ma pcnsee tons les moyens de vengeance et

appelant Satan a mon aide, pour qu'il m'en choisit un ; je

crois bien qu'il m'entendit ct qu'il m'cxauca. Je m'arrclai

a un projcl; des lors je fus plus calme. Je dcsccndis a

I'hcure du dejeuner. Caroline clait devant une glace, en-

Irelacant du cbevrefeuille dans ses cheveux ;
je m'avancai

dcrrierc cllc, et elle apercut tout-a-coup dans la psyche

ma tele au-dessus de la sienne ; il parait que j'elais fort

pale; car elle tressaillit, et se relourna.

— Qu'avez-vous done? me dit-cllc.

— Rien, madame, j'ai mal dormi.

— Et qui a cause voire insomnie ? ajoula-t-elie en

souriant.

— Une lellrc que j'ai recue hicr soir en vous quillant , el

qui me rappelle a Paris.

— Pour long-lenips?

— Pour un juur.
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— Un jour est bienlot passe.

— C'est une anneeoii una heure.

— Etdans laquelle de ces deux classes rangez-vous celui

d'hier?

— Parmi les jours heureux ; on en a un comme cela dans

toute une vie, madame ; car, arrive a ce de gre, le bonheu r

,

ne pouvant plus augmenter , ne fait que decroitre. Quand
les anciens en etaient la, ils jetaient quelque ohjet precieux

a la mer, afin de conjurer les divinites mauvaises. Je crois

que j'aurais bien fait hier soir d'agir comme cux.

— Vous etes un enfant, me dit-elle en medonnant Ic

bras pour passer dans la salle a manger. Je chcrchai dcs

yeux Emmanuel. II etait parti des le matin pour la chasse.

Oh ! leurs mesurcs etaient bien arretees pour qu'on ne

surprit pas meme un coup d'oeil.

Apres le dejeuner, je demandai a Caroline I'adresse de

son marchand de musique : j'avais, lui dis-je , quelquos

romances a acheter. Elle prit un morceau de papier, ccrivit

cetle adresse, et me le donna. Je n'avais pas besoin d'aulre

chose.

Je fis seller mon cheval, au lieu de prendre mon tilbury;

il me fallait aller vite. Caroline vint sur le perron, pour me
voir parlir; tant qu'elle put m'apercevoir, j'allai au pas;

puis, arrive au premier detour, je lancai mon cheval ventre

a terre
; je fls dix lieues en deux heures.

En arrivant a Paris
,
je passai chez le banquier de ma

mere. J'y pris trente mille francs ; de la, je me rcndis chez

Emmanuel. Je demandai son valet de chambre, on le fit

venir. Je fermai la porte sur nous deux, et je lui dis :

— Tom, veux-tu gagner vingt mille francs?

Tom ouvrit de grands yeux.

— Vingt mille francs? dit-il.

— Oui, vingt mille francs.

— Si je veux les gagner, moi?... certainement que je

le veux!...

— Ou je me Irompe , repris-je, ou lu ferais pour moilic

dc cette somme une action une fois plus niauvaise que cellc

que je vais le proposer.
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Tom sourit.

— Monsieur ne me Dalle pas, dit-il.

— Non, car je te connais.

— Parlez done alors.

— Ecoute. — Je tirai de ma poche I'adresse que m'avait

donnee Caroline, et je la lui raontrai. — Ton maitre recoil

des lellres de cetle ecrilure? lui dis-je.

— Oui, monsieur.

— Oil les met-il ?

— Dans son secretaire.

— II me faut loules ces letlres. Voila cinq mille francs

d'avance. Je le donnerai les quinze mille aulres, lorsque

tu m'apporteras la correspondance.

— Et oil monsieur va-t-il m'attendre?

— Chez moi.

Une heure apres,Tom enlra.

— Voila, monsieur, me dit-il en me presenlant un

paquet de letlres.

— Je comparai les ecritures, elles etaient pareilles... Je

lui remis les quinze mille francs. II sortil. Alors je m'en-

fermai. Je venais de donner del'or pour ces letlres; main-

tenant j'aurais donne du sang pour que ce fut a moi qu'ellcs

eussentele ecrites.

Emmanuel claitraraantde Caroline depuis deux ans. II

I'avail connue jeune fille; lorsqu'elle se maria, il partil,

et Tenfant donl M. IM... etail si fier, il I'appelait le sien.

Depuis cctte epoque, la difficulte de se faire presenter chez

Ic general les avail empeches de se revoir. Mais un jour,

commejel'ai dit, je le rencontrai au bois avecsa femme, el

jc fus choisi par elle el son amanl pour masquer lour

amour. Je fus charge de ramener Emmanuel pres de Caro-

line, el ces attentions, ces soins, cetle tendresse meme que

Ton affeclait pour moi, c'clait pour detourner les soupcons

du general, qui, apres I'aveu que sa femme lui avail fail

autrefois, ne devait plus, ne pouvait plus me craindre. —
Vous voyez que I'inlrigue etail habile el que j'avais ele

bien dupe el bien stupide, moi !... Mais mainlenant c'e-

tait a men lour!
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J'ecrivis a Caroline;

« Madame, j'clais hier, a onze heures du soir, dansle

)) jardin,quand Emmanuel estentrcchez vous, el jcl'ai

» vu y enlrer. J'clais cc matin, a qualre heures, dans le

» corridor, lorsqu'il esl sorti de voire chamlne, el jc Ten

» ai vu sorlir. 11 y a unc heure que j'ai achclc vingl millc

» francs a Tom voire corrcspondance avec son mailre. »

Le general nedevailclre de retour au chateau que dans

deux ou Irois jours; j'clais done sur que colic Icllrc ne

lomberait pas enlre ses mains.

Le lendemain, a onze heures, je vis enlrer Emmanuel
dans ma chambre ; il elait pale el couvcrl dc poussicro, il

me Irouva sur mon lil comme je m'y elais jelc la vcillc. Jc

n'avais pas dormi un inslanl de la nuil . II vinl a moi.

— Vous savez sans doute ce qui m'amenc ? mc dil-il.

— Jcle presume, monsieur.

— Vous avez des lellrcs a moi ?

— Oui, monsieur.

— Vous allez me Ics rendre I

— IS'on, monsieur.

— Que complez-vous done en fairc?

— C'est mon secret.

— Vousrefusez!

— Je refuse.

— Ne me forcez pas dc vous dire ce que vous cles.

— Hier j'clais un espion, aujourd'hui jc suis un volcur ;

je me suis dit ces choses avanl vous.

— El si je vous le repelais I

— Vous cles de trop bon goul pour le faire.

— Alors vous me rendrez raison sans cela

!

— Sansdoule.

— A I'inslant mcme?
— A I'inslant memo.
— Mais c'est un duel implacable, un duel h mort, jc

vous en previcns.

— Aussi vous me perraellrez dc faire mes dispositions

Icstamentaires, cllcs neseronl paslongucs.— Jesonnai.
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Mon valet de chaml)re entra ; c'etait un homme eprouve,

sur lequel je pouvais compter.

— Joseph, lui dis-je, je vais me battre avec Monsieur,
et il est possible qu'il me tue. — J'allai a mon secretaire

que j'ouvris. — Aussilot que vous me saurez mort,conti-
nuai-je, vous prendrez ces lettres, et vous les porterez au

general M.... Ces dix mille francs, qui sont dans le memc
tiroir, seront pour vous. Yoici la clef.

Je refermai le secretaire, et j'en donnai la clef a Jo-

seph. II s'inclina et sortit. — Je me retournai yers Em-
manuel.
— Maintenant je suis a vous, lui dis-je.

Emmanuel etait pale comme la mort, etchacun de ses

cheveux avait une goutte de sueur.

— Ce que vous failes laestbien infame ! me dit-il.

— Jelesais.

11 se rapprocha de moi.

— Si vous me tuez, rendrez-vous ces lettres a Caroline,

aumoins ?

— Cela dependra d'elle.

— Que faut-il done qu'elle fasse pour les ravoir ?

Voyons....

— II faut qu'elle vicnne les chercher.

— Ici?

— Ici.

— Avec moi, alors.

— Seule.

— Jamais.

— Nc vous engagez point pour elle.

— Elle n'y consenlira pas.

— I'cut-elre. Uetournez au chateau ct consultez-vous

ensemble
;
je vous donne Irois jours.

II rcflechit un instant etsc precipila horsdc la chambre.

Le troisicme jour , Joseph m'annonca qu'une femme
voilee voulait me parler en secret. Je lui dis de la faire

entrcr : c'etait Caroline. Je liii fissigne de s'asscoir ; elle

S'assit. Je me tins debout dcvant elle.

— Yous Yoycz, monsieur, me dil-elle, je suis venue,
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— II eul ete imprudent a vous de ne pas le faire, ma-
dame.
— Je suis venue, esperant dans voire delicatesse.

— Vous avez eu tort, madame.
— Vous ne me rcndrez done pas ces malheureuses

lettres?

— Si fait, madame, mais a une condition.

— Laquelle?
— Oh ! vous la devinez.

Elle s'enveloppa la tele dans les rideaux de ma fenetre,

en se renversant comme une femme desesperee ; car elle

avait compris au son de ma voix que jc serais inflexible.

— Ecoutez, madame, conlinuai-je, nousavons lous Ics

deux joue un jeu bizarre : vous au plus fin, raoi au plus

fort; voila que c'est moi qui ai gagnc la partie, c'cst a

vous de savoir la perdre.

Elle se tordit et sanglota.

— Oh! votre desespoir et vos larmcs n'y feront rien,

madame; vous vous etes chargee de dessecher moncoeur,

et vous y avez reussi.

— Mais , dit-elle , si je m'engageais par serment , en

facede I'autcl, a ne plus revoir Emmanuel?
— Ne vous eticz-vous pas engagee, par serment el en

face de I'aulel, a resler fidele au general?

— Comment! rien, rien autre chose que ccla pour ces

lettres!... ni or, ni sang!... dites...

— Rien!

Elle deroula le rideau qui enveloppait sa tetc, et me
regarda en face. Cetlc tele pale , avcc dcs ycux brillans

de colere et ses cheveux epars, clait superbe, sedetachant

surla draperie rouge.

— Oh! dit-elle les dents serrccs, oh! monsieur, votre

conduile est bien alroce.

— Et que direz-vous de la votre, madame?... J'avais

6tc un an a eleindre mon amour, et j'y etais parvenu, et

j'elais rcnlre en France avec de la veneration pour vous.

Mcs tortures passees, je ne m'en souvenais pas
;
je ne de-

jnandais qu'a mc reprendre a un autre amour, et voilt^
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que je voiis rencontre : alors cc n'est plus moi qui vais a

vous, c'est vous qui marchez a moi ; c'est vous qui venez

du doigt remuer la cendre de mon cceur, et avec votre

souffle chercher Ics etincelles de cct ancicn feu. Puis,

lorsqu'il est rallumc, quand vous le voyezdans ma voix,

dans mes yeux, dans mes veines, partout... a quoi vais-je

vous etre bon? a quoi puis-je vous servir? a conduire

dans vos bras I'homme que vous aimez, et a cacher der-

riere mon manlcau vos baisers adulteres. Jel'aifait cela,

aveugle que j'etais ! Mais aveugle aussi que vous etiez,

vous n'avez pas pense que je n'avais qu'a soulever le man-
ieau, et que le monde entier vous verrait!... Allons, ma»
dame, c'est a vous de decider si je le ferai.

— Mais, monsieur, je ne vous aime pas, moi!
— Ce n'est pas votre amour queje vous deraande...

— Ce serait un viol, songez-y.

— Appelez la chose corame vous le voudrez !...

— Oh I vous n'etes pas si cruel que vous feigncz de

I'etre ; vous aurez pitie d'une femme qui est a vos genoux.

Elle sejeta amespieds.

— Avez-vous eu pitie demoi,lorsquej'etaisaux volres?

— Mais je suis une femme, et vous etesun homme...
— En souffrais-jc moins ?

— Je vous en supplie, monsieur, rendez-moi ces Icltrcs,

au nomde Dieu...

— Jen'y crois plus...

— Au nomde I'amour que vous aviezpour moi.
— II est eteint.

— Au nomde ce que vous avez de pluschcrau mondc...
— Je n'aime plusrien.

— He bien! faites ce que vous voudrez de ces lettres,

me dit-elle en se relevant ; mais ce que vous exigez ne
sera pas, — et elle s'clanca hors de la chambre.
— Vous avez jusqu'a demain dix hcures , madame, hii

criai-je de la porte; cinq minutes plus tard, il ne sera

plus temps.

Ee lendcmain, a neuf heures et demie, Caroline entra

dans ma chambre, et s'approcha de mon lit.

21
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— Me voila, dit-cUe.

— He bien?

— Failesdemoi ceque vous voudrez, monsieur.

Un quart d'heure aprc-s, je me levai, j'allai au secre-

taire, et, prcnant au hasard une lellre dans Ic tiroir ou

elles etaient enfermees toutes, je la lui presentai.

— Comment ! me dit-elle en pAlissanl, uneseule!...

— Les aulres vous seront remises de la meme maniere
;

madame, lorsque vous les voudrez, vous pouvez les venir

prendre...

— Et elle revinl? m'ecriai-je, inlerrompant lemoine.
— Deux jours de suite...

— Et le troisieme jour?...

— On la Irouva asphj-xiee avec Emmanuel.
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AVENTICUM.

Le lendemain, a la poinlc du jour, nous allamos visi-

ter la chapelle de Sainl-Bruno : ellc est situee a une demi-

lieue au-dessus de la Chartreuse, sur la poinle d'un ro-

cher a pic; elle n'offre de reraarquable que le pitloresque

deslocalites et la hardiesse de sa situation. A I'interietlr,

de mauvaises peintures a fresque representenl six gene-

raux de I'ordre, etal'exterieur, au-dessus de la porle, est

gravee cette inscription, dont la dernicre phrase ne m'a

point paru parfaitcmcut intelligible
;
jc la rapporle ici

telle qu'elle est.

SACELLUM

SAXCTI DRUXOMS

HIC EST LOCUS IN QUO

GftATlAXOPOLlTANUS EPISCOPUS

VIDIT DEUM

SIBI DIGNUM COXSTRUENTEM

IIABITACULUM.

En descendant dc la chapelle, nous entranics dans une

petite grottc ou coulcnl
,
prcs Tunc dc I'autrc, deux

sources : Tune est presque ticde, I'autrc est glacce.
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Le cheniin par lequel nous revinmes est d'un caractere

grand et sauvage
;
je m'arretai pour admirer un de ces

silcs et faire remarquer a mon compagnon de voyage

combien cet endroit scmblait dispose par la nature pour
qu'un peintre en fit, sans y rien changer, un admirable

paysage : mon guide se mit a rire.

Conime i! n'y avail rien de bien comique dans ce que jc

disais, et quecen'etait pas niemea lui que j'adressais la pa-

role, je me retournai pour lui demander quels elaientles

motifs de son hilarite.

— Ah I medit-il, c'est que votre reflexion me rappelie

une drole d'aventure.

— Qui s'est passee ici ?

— Al'endroitmeme.
— Peut-on la connaitre ?

— Certainement, il n'y a pas de mystere : elle est arrivee

a un paysagiste dc Grenoble qui etait venu ici pour faire

dcs peintures, garcon de talent, ma foi ; il avail Irouve cet

eiidroil-oi a son goiit, il y avail etabli sa petite baraque :

c'elait drole on ne pent pas plus ; imaginez-vous une tente

ferraee, avec une ouverture seulement par en haul ; il eta-

bJissait une mecaniquc qui bouchait le trou , de sorte que

le jour entrail par des miroirs, si bien que je ne sais pas

comment ca se faisait, mais lout le pays, a cinq cents pas

environnant, se refiechissait tout seul el en petit sur son

papier ; il appelait cela une chambre, une chambre...

— Obscure?

— C'est cela : en effel , une fois dans la petite baraque

on ne voyait plus ni ciel ni terre, on ne distinguait plus

que le paysage represente au nalurcl sur le papier, avec

Ics arbres, Ics pierrcs, la cascade, enfin tout, si bien que,

quand il ne faisait pas de vent, j'aurais pu dessiner les

arbres aussi bien que lui, quoi. Voila done qu'un jour

qu'il etait dans sa machine, piochant d'ardeur , il voit

dans un coin de son paysage quelque chose qui remue;

bon
, qu'il dit, ca animera le tableau. Alors , comme il

voulait dessiner la chose qui remuail, le voila qui re-

garde, qui regarde, et puis qui se frolte les yeux. Savez-
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vous ce que c'ilait qui remuait dansun coin du paysage?
— Non.

— Eh bien, c'etait un ours pas plus gros qu'une noiselle,

c'est vrai, parce que la diable de glace ca rapetisse tout,

mais d'une belle taille tout de meme, considere du dehors

;

Tours venait de son cole, et il grossissaitsurle papier au

fur eta mesurequ'il s'avancait vers lui ; il etait deja gros

comme une noix, ma foi la peur lui prit, il jetalii papier,

palette, pinceaux, prit ses deux jambes a son cou et arriva

a la Chartreuse a moitie mort. Depuis cette epoque, il est

revenu plusieurs fois; mais on n'a jamais pu le determiner

a s'eloigner de plus de cinq cents pas des batimens, et en-

core avant de commencer, il regarde bien dans tons les

coins de son paysage pour voir s'il n'y a pas quelque qua-
drupede.

Je promis de faire part de I'aventure a mes camarades
d'atelier; en effet, je n'y manquai pointamon retour, et

I'anecdote eut un prodigieux succes parmi les rapins.

Bientot nous repassames pres de la grande Chartreuse;

je ne voulus rien voir pendant le jour de cet interieur

qui m'avait tant impressionne pendant la nuit, et nou5

descendimes sans nous arreter jusqu'a Saint-Lauren t-du-

Pont ou nous retrouvames notre voiture ; le meme soir,

nous etions aAix, et le lendemain sur la route de Geneve.

Pendant qu'on dinait a Annecy, je courus jusqu'a I'e-

glise de la Visitation dans laquelle sont deposees les reli-

ques de saint Francois de Sales ; en attendant que la grille

du choeur fut ouverte, j'examinai a chacun de ses cotes

deux petits bustes, I'un de saint Francois, I'autredesainlc

Chantal, dont les piedestaux, creuses et fermes par un
verre, laissaient voir des fragmens d'os adores comme re-

liques.

Au bout de cinq minutes, le sacrislain arriva tout es-

soufde et m'ouvrit le choeur ; en y entrant, la premiere

chose qui me frappa fut une vaste et double grille par

laquelle on pouvait pcnctrer dans une grande chambre
vouteeet sombre. Cetlc grille est la porte de communica-
tion de I'cglise avec le convent do la Visitation, et comme,

2i«
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ainsi que jo I'ai dil, ellc donnc dans Ic cha2ur , Ics rcli-

gicuses pcuvcnl assistcr au sacrifice dc la mcsse, separees

des aulrcs lidclcs, ct sans elre cxposccs aux regards des

laiques.

Unechassc dc bronze etd'argenl placee surl'autel rcn-

fcrme Ics osscmens dc saint Franrois ; le corps est rcvetu

dc scs habits d'cvcquc; Ics mains modelees en circ sonl

couvcrlcs dcganls, ctl'uncdcccs mains est ornce de I'an-

iicau episcopal ; la figure est cachce sousun masque d'ar-

gent. Lachassc, qui vaut dix-huit mille francs, a cle don-

nee en 1820, par le comte Francois de Sales el la comtesse

Sophie, sa fcmmc.lMusieurs parens du saint existent encore

dans Ics environs d'Annecy, sa murt ne remontant qu'a

Fannee 1G25.

Dans une chapelle latcrale, une autre chasse scrt de tom-

beau a sainle Chantal, qu'on appelle gencralcment, avcc

plus dc familiarilc que de veneration , la mere Chantal.

Sa chasse est un pen moins riche et moins pesante que celle

dc son voisin ; aussi ne vaul-elle que quinze mille francs.

Elle a etc donnce a I'cglise par la rcinc Marie-Christine,

cpousc de Charles-Felix dc Savoie.

Le soir nous etions a Geneve, oii nous ne nous arrcta-

nics qu'unc nuit; le lendcraain, a sept hcures, nous nous

embarquames sur notre beau lac bleu ; a midi j'embrassais

a Lausanne notre bon ami M. Pellis , et a une heure
,
je

roulais vers Moudon dans Tune de ces pelites caleches a

un chcval, si commodes ct si elegantes, comparces a nos

fiacres ct a nos remises.

Cc mode de voyager, le plus agreable de lous , n'est

ccpcndant praticablc que sur les grandes routes; la fragi-

litc dc la caisse qui vouS rcnfcrme ne resistcrait pas aux
cahos d'un chcmin de traverse ; le prix journalier dc

I'horame , du cheval et dc la voiturc, est de dix francs;

ma is comme cetle sorame est la mcme pour les jours de
rclour a vide, il faut calculer sur vingt francs, plus la

triukgeld 'du conductcur, laqucUccst a la gcxicrositc du

' Argent pour Loire.
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voyageur, et qu'il augmenle ou diminue ordinairement

selon la maniere dont le cocher a fait son service. Cetle

trinkgeld est communement de quarante sous par jour;

ainsi ajoutez a cela trois francs pour le dejeuner, qua Ire

pourle diner, et deux pour le lit, vous aurez a depenser

par vingt-quatre heures une somme totale de Irenle-un

francs que les frais inatlendus porteront a trente-cinq.

Maintenant quej'ai donne ces details, qu'il est tres-im-

porlant de connaitre dans un pays ou les habitans vivent

la moitie de I'annee de ce qu'ils out gagne I'autre, et oil les

aubergistes considerent les voyageurs comme desoiseaux

de passage, dont il faut que chacun d'eux arrache une

plume, revenons a la petite caleche qui trotle sur le

grand chemin de Lausanne a ]\Iorat, et a travers les ri-

deaux de cuir de laquclle je commence a apercevoir

Moudon.
Moudon, le Musdonhim des Romains , n'offre rien de

de remarquable qu'un batiment carrc du troisieme siccle,

et une fontaine du seizieme; elle represente Moise tenant

les tables de la loi.

Nous nous arretames a Payerne pour y diner ; c'est

dans cette ville que se trouve le tombeau de la reine Ber-

the. II a ete decouvertdans une fouille faitcsous la voiite

de la tour Saint-Michel ,
qui appartenait a I'ancicnne

eglise ahbatiale, et enseveli, d'aprcs une tradition popu-
laire qui indiquait cc lieu pour celui do sa sepulture. Le
sarcophage etait taille dans un bloc de gres qui avait

parfaitement conserve les ossemens de la veuve de Rodol-

phe. Le conseil d'etat du canton de Vaud , apres avoir

examine le proces-verbal de celtc fouille, convaincu que

ces ossemens etaicnl bien ceux de la reine, morte en 9 70,

les fit transporter dans Teglise paroissiale et fit recouvrir

le monument d'unc table de marbre noir sur laquelle on

lit celte inscription

:

PliE MEMORISE

BERTH.t,

-^ RUD. II BLKGIND ML\. KEG. CXKJ'JG. OPT.
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CUJUS NOMEN IN BENEDICTIONEM

COLLS IN EXEMPLUM.

ECCLESIAS FUNDAVIT, CASTRA MUNII-*

VIAS APERIIT , ACROS COLUIT
,

PAUPERES ALUIT.

TRANSJURANVE PATRI^

MATER ET DELICI/E.

POST IX SECULA

EJUS SEPUL. UT TI5ADITUR DETECTUM

A. R. S. MDCCCXVIII
BENEFICIOR. ERGA PATRES MEMORES

,

FILII RITE RESTAURAVERE.

S. P. Q. VAUDENSIS.

A la picuse memoire

De Berihe

,

Tres-cxccllcute epouse dc Rodolphe II,

Roi dc la petite Bourgogiie

,

Dont la memoire est en benediction

Et la quenouille en exemple.

Elle fonda des eglises, fortifia des chateaux,

Ouvrit des routes, cultiva des champs,

Nourrit les pauvres.

De la patrie transjurane

Mere ct delices,

Apres IX sieclcs

Son sepulcre, ainsi qu'on nous I'a dit, ayant etc retrouve,

L'an de grace MDCCCXVIII,
Reconnaissans dc ses bicnfails envers leurs aieux

,

Les fds le restaurerent religieusement,

Le scnat et le peupjle vaudois.

Un autre monument non moins visite que celui-ci est

de son cole expose par I'aubergiste a la curiosite des voya-

geurs; c'est la selle dc la reine. On y voit encore le Irou

dans lequel elle plantailla quenouille citce dans son epi-

taphc, quand elle parcourait son royaumc. Du reslc, les

traditions decette epoque sonl restees dans tous lesesprilsi
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comme un souvenir de I'age d'or, et chaque fois qu'on

veut parler d'un siecle heureux, on dit : C'elait du temps

ou la reine Berthe filait.

Deux heures apres avoir quittc Payerne nous entrions

a Avenches qui, sous le nom d'^^venttcum, elait la capi-

tale de I'Helvetie sous les Roraains ; elle couvrait alors un
espace de terrain deux fois plus considerable que celui

qu'elle occupe aujourd'hui. Les barques du lac Morat

abordaient au pied de ses murs ; elle avail un cirque oil

rugissaient des lions et oil combaltaient des esclaves; des

bains oil des femmcs du Mger et de I'ludus Iressaient les

cheveux parfumes des dames romaines, en les enlremc^-

lant de bandeletles blancbesou rouges, et un capitole, oil

les vaincus rendaient graces aux dieux des triomphes de

leurs vaiqueurs. Atteinte par I'une de ces revolutions ro-

maines, qui, pareilles aux tremblemens de terre, vont du

Vesuve, et par des conduits souterrains renverser Foligno,

cs demeles mortels de Galba et de Vilellius I'atleigni-

rent. Ignorant la mort du premier, elle voulut lui rester

altachee; alors Albanus Cecina, gouverneur general de

I'Helvetie, marcha contre elle a la tele d'une legion qui

portait le nom de Terrible. Mailre d'Aventicum, il crut

alteindre, dans un riche Romain nomme Julius Alpinus,

le chef du parti vaincu ; et malgre les temoins qui altes-

terent I'innocence du vieillard, malgre les pleurs de Julia

sa fille, consacree a Vesta et qu'on appelait la belle pre-

tresse, Alpinus fut mis a mort. Julia ne put survivre a

son pcre ; un lombeaului futeleve, portaat I'epitaphesui-

vanlc qui consacrait eel amour Glial

JULIA ALPIXLLA IIIC JACET ,

IM'ELICIS PATKIS KXFELIX PROLES.

EXORAl'.E PATRIS XECEM X0.\ POTUI
;

WALE MORLIX FATIS ILLI LRAT.

VIXI AN.NOS XXll «.

i Ici repose Julie Alpinula, malheureusc fillc d'ua iu«dhcureux
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' Alors Avenlicum fut ruine. Findonissa, la Windisch

niodernc ', lui succcda, cl I'ancienne capitale rcsla sans

importance jusqu'au moment ou Titus Flavius Sabinus,

qui s'y clait retire aprcs avoir cxercc en Asic la charge de

rcceveur dcs impots, y elant morl et y ayant laissc unc

veuve cl deux fils, le cadet dc ccs deux fils parvint a I'em-

pire. C'ctaitVespasien.

A peine fut-il assis sur Ic trone remain que, fils pieux,

11 sc souvint de I'liumble villc malcrnelle qu'il avail lais-

secdans Ics montagnes derilclvctie. II y rcvinl un jour

sans couronnc cl sans liclcurs , dcscendil de son char a

quclques stades dc la ville, et, par un de ces chcmins con-

Dus a son cnlancc, se rendit a la maison ou il ctail nc, se

fit rcconnaitre des gens qui Thabilaienl et demanda la

chambrc qui durant quinzc ans avail etc la sienne. C'est

de cctle chambrc, qui I'avait vu si ignorant d'un si grand

nvenir, qu'il dccreta la splendcur d'Avenlicum. Touts'a-

iiime soudain a celle parole puissantc; Ic cirque se relcva

ct rcicnlit de nouveau des rugissemens el dcs plaintcs qu'il

avail oublics; dc nouveaux bains plus somplueux encore

que Ics ancicns sorlircnl des carriercs de marbre dc Cre-

vola ; un temple a Neptune s'eleva majcslucusemenl, et

sur ses colonncs toscancs surmonlees d'une architrave, les

chevaux marins d'Amphilrile ct Ics fabuleuscs syrcncs

d'l'lysse furent sculples. Puis cnfin, lorsque la villc sc

relrouva belle cl parec, cl que la coquette se mira dc nou-

veau dans Ics caux blcues du lac IVIorat, I'empereur lui

donna, pour achever sa toilette feminine, une ccinlurede

murailles qu'il lira a grands frais dcs carriercs dc Narde-

IS'olex 2j cl pour la sccondc fois Avenlicum devint la ca-

porc. Jc ue pus detourncrle ti6pas de lui ; il ctait dans scs dcs-

tins de mouiir d'une mort funcstc. J'ai vecu vingt-trois ans.

La picrrcsur laquellc cetlc inscription elail gravce a elc ache-

lee, par un An>;lais.

* Petit bourg dc rAigovic.

' NcufchAtel.
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pilale du pays, genh's caput, litre qu'elle conserva jusqu'au

regne de Constance Chlore.

L'an 307 do Jesus-Christ, les Gcrmains se jcferent dans

I'Helvetieet penctrerentdans Avcnticum, ou lis firent un
immense bulin. Aux oris des habitans qu'ils emmenaient

en esclavage , I'empereur accouriit avcc son armce , re-

poussa lesGermains au-dela du Khin, batit sur les bords

de ce fleuve et d'un lac la ville dc Constance, herissa la

chaine de montagnes qui longe I'Argovic dc forts et de

soldats pour prevenir une scconde irruption. ]\Iais le se-

cours etait arrive trop tard \iO\xx Aventicum;\?i ville ctait

ruince pour la seconde fois, et Ammien Marcellin, qui y
passa vers l'an 355, c'est-a-dire quarante-huit ans aprcs,

la frouva dcserte; les monumens ctaient a peu pres de-

truits et les murailles renversees.

EUe resta ainsi mutilee et solitaire jusqu'en G07,epoque

a laquelle le comfe Wilhelm » de Bourgogne batit son cha-

teau roman sur les fondemens du capitole de I'empereur.

Galba.

Peu de temps apres (en GIG), pendant la guerre entre

Theode-Kik ^ et Thcode-Bert 3, Aventicum fnt prise de

jiouveau; le chateau, qu'on venait d'achever a peine, de-

moli, et la ville ruinee si completement que la contrce prit

•e nom A'Mchlland , ou pays desert, et le conserva jus-

qu'en 1G7G, epoque a laquelle Bonnard, cveque de Lau-
annc, fit batir la nouvclle ville avcc les mines de I'an-

cienne, et du nom ^l Avcnticum, I'appcla Avenches.

La ville moderne conserve encore, pour le voyagcur
qui rintcrroge, son hisloire passee, gravee sur des livres

de pierre et de marbre. A I'aidc d'une investigation uu
peu sericuse on reconnait a scs debris celui dc scs deux:

ages auxquels ils appartienncnt. L'amphitheatre, qui est

bati sur un point eleve, a I'cxtremite de la ville, conserve

encore, crcuse dans ses fondalions, le soutcrrain ou Ton

' Qui prol(''gc volon tiers.

2 Noble et brave.

» Noble ct brillant,
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enfcrmail Ics lions; il est ovidcmmenl dela prcniii'Tf epo-

qiie , cVs(-a-dire qn'il rcmonic au rejino d'Augusle. Un
Helvetien cl un Roniain, sculptes sur le mur d'enceinle,

prouvent, en sc donnantla main, qn'il a etc bati peu de

temps apres la pacification de I'llelvelie.

Les deux colonnesdu temple a Neptune, qui restent en-

core debout, sont de marbre blanc, et dalenl du regno de

Yespasien. C'est tout ce qui reste d'une espece de bourse

elevce par la compagnie dcs Nautes ' et a ses frais. ainsi

que le prouvc cette inscription gravee sur son fronton

brise :

IN IIOVOHEM DOMUS DIVIX^E

NAUT.E AVRAMI ARAMICI

SCOLAM DE SUO INSTRUXERDNT.

L. D. D. D.

A I'cpoque oii je visitai ces colonncs, unecigogne avail

ctabli son nid sur la plus baulc desdeux, ety clevait ses

petits sous la protection du gouvernement vaudois. L'a-

nicnde de soixantc-dix francs infligee a quiconque tuc I'un

de cos animaux hiidonnait une telle confiance. que noire

approchc nc parutnullcment la dcranger dans les soinsde

son menage, et qu'cUc continua gravcment de partagor en

deux, a I'aide dcson bee et de ses paltcs, une pauvre gre-

nouille dont elle donna, avec une cquile toute raatcrnelle,

un morceau a cbacun de ses cnfans.

Lesautres debris antiques dignes de quclque attention

sont : une tete colossalc d'ApoUon, une tele do Jupiter el

un lion de marbre. Ces debris sont renformes dans I'am-

philbcatrc.

Quant aux ampboros, aux urnos funcraires, aux peliles

Statues dc bronze el aux mcdailles dccouvcrtcs dans les

1 Batelicrs.
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fouilles, le voyageur les trouvera etiquelees avec asscz

d'ordre etde goiit chez le syndic Toller. J'engage de plus

les amateurs a regarder avcc attention une petite statue

que le naif magistrat leur montrera sous le nom de Paris

donnant la pomnie. Si c'est veritablement un Paris, et si

toutes les proportions de cette figurine sont exacteSjl'a-

mour obstine d'Helene s'explique parfaitement. Une belle

figure n'etant pas le seul don que Venus, dans sa recon-

naissance, eut fait au berger phrygien.

A quelques centaines de pas hors des murs et au bord

de la route, a gauche, une petite maison batie aux frais de

la ville conserve une assez belle mosaique qui parait avoir

etc un fond de bain.

Uneheure et demie ou deux heures nous suffirent pour

visiter toutes ces curiosites
,

puis nous partiraes pour

Moral.



XVI

CHARLES LE TEMERAIRE.

Moral est ccli-'brc dans les fastes dela nation suisse par

la defaile du due de Bourgogne , Charles le Temoraire.

In ossuaire, bati avec les cranes et les ossemens de huit

mille IJourguignons, etait le trophee que la ville avail

elevedcvant I'une de ses porles, en commemoralion de sa

victoire. Trois siccles, ce temple de la morl resla deboul

,

monlranl sur ces ossemens blanchis la trace des grands

coups d'epec qu'avaient frappes les vainqueurs, elporlanl

au front ceite inscription triomphalc :

DEO OPT. MAX.

CAROLI IXCLYTI ET FORTISSIMl

BL'RGUNDI^ DUCIS EXERCITUS

MURATUU OliSIDENS AB HELVETIIS

CAESUS HOC Sl)I MOXUMEXTUM RELIQUIT *.

AXXO MCCCCLXXVI.

Un regiment bourguignon la detruisit en 1798, lors de

I'invasion des Francais en Suisse; et, pour effaccr loule

trace de la bonte patcrnelle, il en jeta les ossemens dans

1 A Dieu tres-bon et tres-grand. — L'arm6e du tres-vaillaiit

— due de Bourgogne, assiegeant Moral, — d6truile par les

Suisses, a laisse ici ce monument — dc sa defaile.
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Ic lac, qui en vomit quelques-uns sur ses bords a chaque

nouvelle tempcte qui I'agile.

En 1822, la republique fribourgeoise fit elever a la

filacfe ou avait ele I'ossuaire une simple colonne de pierre

laillee a qualre pans ; cette colonne est haute de trente

{)ieds a peu pres, et porte gravee sur la face qui regarde

la route cette inscription nouvelle

VICTORIAM

XXil iUN. MCCCCLXXYl

PATRUM CONCORDIA

PARTAM

NOVO SIGNAT LAPIDE

RESPUBLICA FRIBURG.

MDCCCXXII >.

Si Ion veul embrasser d'un coup d'oeil le champ de

lialaille de Morat, il faudra s'arreter a cent pas environ

de eel ossuaire : alors on aura en face de soi la ville batie

en amphitheatre sur les bords du lac, ou elle baigne ses

pieds ; a droile, les hauteurs de Gunnels, derriere les-

quelles coule la Sarine ; a gauche, le lac, que domine, en

Ic separant du lac de Neufchatel, le mont Tilly, tout cou-

verl de vigncs; derriere soi, le petit village de Faoug

;

enfin, sous ses pieds, le terrain meme ou se passa I'acte le

plus sanglant de la trilogie funebre du due Charles, qui

comnicnca a Gran^on et finit a Nancy.

Une premiere defaite avait prouve au due que, s'il avait

conserve le surnom de Temeraire, il avait perdu celui d'in-

vincible : il y avait des lors a son blason ducal une tache

qui ne pouvait se laver que dans le sang ; une seule pensep,

penscc de vengeance, reraplacait cliez lui la conviction de

Ai force ; son courage etait Icujours pareil, niais sa con-

fiancc n'etait plus la meme. On ne sc lie a son armure que

' La republique fribourgeoise consacre par cette nouvelle

ptcrrcla vicloirc rcmportce le i2juin 1476, par les efforts reunis

de ses peres. — udcccxxii.
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tant qu'elle n'a point etc faussee. Noanmoins il ctait

pousse a sa destruction par la voix de son orgueii, ct il al-

lait dans la tcnipete comme un vaisseau perdu qui sc brise

a tons les rochers. II avait, dans I'espace dc trois mois,

rasscmbicune armee aussi nombreusc que cello qui avait

ele detruite ; mais les nouveaux soldals qui la composaient,

tires les uns de la Picardie , les autres de la Bourgogne
,

ceux-ci de la Flandre, ceux-la de I'Artois, etaient etran-

gers les uns aux autres et divises entre eux. Dans un autre

temps, la fortune constante du due les eiit reunis par une
cnnfiance commune ; mais les jours mauvais commencaient

a luire, et ces hommes marchaient au combat avec indis-

cipline et murmure.
De leur cote, les Suisses s'etaient disperses, selon leur

habitude, aussitot apres la victoire de Granson, Chacun

avait suivi sa banniere dans son canton , car la saisoD de

I'alpage etait arrivee, et les neiges, qui fondaient au soleil

de mai, appelaient sur la montagne les soldats bergers et

leurs troupeaux,

Lorsque le due de Bourgogne vint asseoir son camp, le

10 juin 1476, au petit village de Faoug, situe versl'exlre-

mite occidentale du lac, la Suisse n'avait done a lui op-

poser pour toute force, qu'une garnison de douze cents

hommes, et pour tout rempart que la petite ville de Morat.

Aussi, des que Berne, sa soeur, apprit que le due de Bour-

gogne s'avancait avec toutes ses forces, des messagers par-

tirent pour tous les cantons, des signanx de guerre s'allu-

merent sur toutes les montagnes, et le cri aux amies

!

retentit dans toutes les vallees.

Adrien de Bubemberg, qui commandait la garnison de

Morat, voyait s'avancer cette armee trentc fois plus nom-
breuse que la sienne sans donner aucune marque de

crainte : il rassembla les soldats et les habitans, leur exposa

le besoin qu'ils allaient avoir les uns des autres, la neces-

site ou ils elaient de ne plus faire qu'une famille armee,

afin qu'ils se pretassent aide comme freres; et, lorsqu'il

les vit dans ces dispositions, il leur dicta le serment de

s'ensevelir jusqu'au dernier sous les ruiaes de la villc.
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Trois mille voix jurercnt en nieme temps ;
puis une seule

voix jura a son tour de mettre a mort quiconque parlerait

de se rendre : celte voix etait celle d'Adrien de Bubemberg.

Ces precautions prises, il ecrivit aux Lernois : « Le due de

Bourgogne est ici avec toute sa puissance, ses soudoyes

italiens et quelques traitres d'Allemands ; mais messieurs

les avoyers, conseillers et bourgeois, peuvent etre sans

crainte, ne point se presser, el mettre I'esprit en repos a

tons nos confederes. Je defendrai Morat. »

Pendant ce temps, le due enveloppait la ville avec les

ailes de son arm-ee, commandees par le grand batard de

Bourgogne et le comte de Romont. Le premier s'elendait

sur la route d'Avenches et d'Estavayer ; le second sur le

chemin d'Arberg ; le due formait le centre, et du superbe

logis de bois qu'il s'etait fait batir sur les hauteurs de Cour-

gevaux, il pouvait presser ou ralentir leurs mouvemens,

comme un homme qui ouvre ou ferme les bras. La ville

etait done libre d'un seul c6te : c'etait celui du lac, dont les

flots venaient baigner ses murs, et sur la surface duquel

glissaient silencieusement chaque nuit des barques char-

gees d'hommes, de secours et de munitions de guerre.

De I'autre cote de la Sarine, etsur les derrieres du duo,

les Suisses organisaient non seulement la defense, mais

encore I'attaque. Les petites villes de Laupen et de Gume-
nen avaient ete mises en etat de resister a un coup de

main, et, protegee par elles, Berne s'etait fait le point de

reunion des confederes.

Le due vit bien qu'il n'y avail pas de temps a perdre :

il fit sommer la ville de se rendre ; et, sur le refus de sou

commandant, le comte de Romont fit demasquer soixante-

dix grosses bombardes, qui, au bout de deux heures, avaient

abattu un pan de mur assez large pour donner I'assaut.

Les Bourguignons, voyant crouler la muraille, marche-
rent vers la ville en criant ville gagnee ; mais ils trouve-

rcnt sur la brcche une seconde muraille plus difficile a

abattre que la premiere, muraille vivante, muraille de fer,

contre laquelle les onze mille hommes du comle de Ro-
mont revinrent cinq fois se briser dans I'cspace de huit

22.
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hcures. Sept cents soldats perirent dans ce premier as-

saut, et lechef derartilleriefut tue d'uncoupd'arquebuse.

Le due de Bourgognc se retourna comme un sanglier

blesse, et se rua sur Laupen ct Gumenen. Le choc re-

tenlit jusqu'a Berne, qui fut un instant en grande crainte,

se voyant menacce de si pros; elle envoya ses bannieres

avec six mille hommes au secours des deux villcs : ce reti-

fort arriva pour voir battre en retraite le due Charles.

La colere du Bourguignon ctait a son comble, Assiege

lui-mcme, eh quelque sorte, cnlre les Irois villes qu'il as-

siegeait, il semblait un lion se debattarlt dans un triangle

ie feu : personnc n'osait lui donner conscil ; ses chefs,

lorsqu'il les appelait, s'approcliaient de lui en hesitant

;

cf , la nuit , ceux qui reillaient a la porle de sa lenle

rcntendaient avec terreur pousser des cris ct briscr ses

armes.

Pendant dix jours, I'artillerie tonna sans interruption,

trouant les remparts et ruinant la ville, sans lasser un in-

stant la Constance des habitans. Deux assauts conduits par

le due lui-meme furenl repousses; deux fois Ic Tenierairc

atteignit le sommet de la breche, el deux fois il en redes-

cendit. Adrien de liubemberg etait parlout, et semblait

avoir fait passer son a me dans le corps de cliacun dc ses

soldats
;
puis, lorsqu'il avail employe toute la journee a

repousser les attaques furieuses de son cnncmi, il ecrivait

le soir a ses allies ? « Ne vous pressez point et soyez tran-

quilles, messieurs ; tant qu'il nous reslera une goutle de

sang dans les veincs, nous defcndrons Moral.

»

Opendant les canlc-ns s'elaicni mis en route et se rcu-

nissaient. Dcja les hommes de FObcrlind, de Brienne, de

I'Argovie, dX'ri et dc FEnllibuch ctaient arrives; le

cointe Owald dc Thierstein les avail rcjoinis, amenanl

ceux du pays de I'archiduc SigismonJ ; Ic comic Louis

d'l'.ptingen elait campe sous les mursde Berne avec le con-

tingent que Strasbourg s'ctait engagee a fournir, etqu'clle

envoyait en allicc dc parole ; cnfin le due Rene de Lorraine

avait fait son entree dans la ville, a la tele dc trois cents

clicvaux, ayant prcs dc sou chcval un ours mottslrucu.K
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nicrveillcusement apprivoise, et auquel il donnait sa main

nue a lecher, comme il aurail fait a un chien.

On n'atlendait plus que ceux de Zurich ; ils arriverent

le 21 juin au soir. lis etaient accompagnes des hommes de

Turgovie, de Baden et des bailliages libres.

j

C'etait plus que n'esperaient les confederes ; aussi la

ville de Berne fut illuminee, et Ton dressa des tables de-

van t les portes des raaisons en I'honneur des arrivans. On
leur donna deux heures de repos

;
puis le soir toute I'armee

confedcree, pleine d'espoir et de courage, se mil en marche,

chaque canton chantant sa chanson de guerre.

Le matin elle entendit les matines a Gumenen ;
puis elle

etendit son ordre de bataiile sur le revers de la montagne

oppose a celui oii le due avait place ses logis.

Hans de Hallewyl commandail I'avant-garde. C'etait un

noble et brave chevalier de I'Argovie, que Berne avait rccu

,u rang de ses bourgeois, pour le recompenser des bants

laits d'armes qu'il avait accomplis dans les armees du roi

de Boheme et dans la dernicre guerre de Hongrie centre

les Turcs. II avait sous ses ordres les montagnards de I'O-

bcrland, de I'Entlibuch, des anciennes ligues, et quatre-

vingts volontaires de Fribourg qui, pour se reconnaitre

dans la melee, avaient coupe des branches de tilleul et

les avaient mises en guise de panaches sur leurs casques

el leurs chapeaux. Apres eux venaient, commandant le

corps de bataiile, Hans Waldraan de Zurich, et Guillaume

Herler, capitaine des gens de Strasbourg, auquel on avait

donne celte part de commanderaent pour honorer en son

nom les fideles allies qu'il avait amenes au secours de la

confederation. Hs avaient sous leurs ordres tons les can-

tons ranges autour de leurs banniercs, dont chacune etait

spccialeracnl defendue par qualre-vingts hommes choisis

parmi les vaillans, ct amies de cuirasses, de piques et de

baches d'armes. Erifin I'arriere-garde etait conduite par

Gaspard Ilerlenslein de Lucerne. Mille hommes, jetcs de

chaque cole a mille pas sur les flancs de celte armce,

(H-lalraient sa marche dans les bois qui couvraient la

pcnlc du coleau qu'ellesuivailen s'ctendant de Gumenen
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a Laupen. Toulc Tarnicc dcs confedercs rcuiiie pouvait

etre de trente a trenle-quatre mille hommcs. Le due de

Bourgogne coinmandait a pen pres un pareil nonibre dc

soldats ; mais son camp paraissait beaucoup plus consi-

derable, a cause de la quantile de marchands et de femmes

de mauvaise vie qu'il trainait a sa suite.

La veille il y avail eu alerte parmi cette mullitudc : le

bruit s'elait repandu que les Suisses avaient passe la Sa-

rine. Le due I'avait appris avec une grande joie; toule

son armee s'elait mise soudain en mouvement, el il avail

marchejusqu'a la Crete de la montagne au-devanl de I'en-

nemi ; mais la pluie etait survenue, etchacun etaitrentre

dans ses quartiers.

Le lendemain, le due fit execuler la meme manoeuvre.

Celle fois, il put apercevoir sur I'autre cole de la coUine

ses ennemis retranches dans la foret. Le ciel etait sombre,

et la pluie epaisse. Les Suisses
,
qui armaient en ce mo-

menl des chevaliers, ne faisaienl aucun mouvement. Le

due, apres deux ou Irois heures d'attenle, crut quec'elait

encore une journee perdue , el se retira dans ses logis.

De leur cote, ses generaux, voyanl la poudre mouillee,

les cordes des arcs detendues el les hommes pliant dc

fatigue, donnerent le signal de la retraile. C'etait le mo-
ment qu'attendaienl les confedercs. A peine vircnt-ils le

mouvement que iaisail I'armee du due, que Hans de llal-

lewyl cria a son avant-garde : — A genoux , enfans , et

faisons noire priere.— Chaeun lui obeit. Ce mouvement
fut imite par le corps d'armee et I'arriere-garde, el la voix

de trente-quatre mille hommes prianl pour Icur liberie el

la patrie monta vers Dieu.

En ce moment, soil hasard, soil protection celeste, le

rideau de nuages tendu sur le ciel se dechira pour laisscr

passer un rayon de soleilqui alia se reQcchir sur les armes
de toule cette multitude agenouillee. Alors llans de Hal-

lewyl se leva, lira son cpec, et, lournanl la tetc du cote

d'oii venail la lumicre, il s'ecria :« Braves gens, Dieu
nous envoie la clarte de son soleil

;
penscz a vos femmes

el a vos enfans I))
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Toute cetle armee se leva d'un seul mouvement, en

crianl d'une seule voix : « Granson ! Granson ! » et, se met-

lant en maiche, parvint en assez bon onire sur la crele

de la colline occupee un instant auparavant par Ics sol-

dats du due. La une troupe de chiens de monlagne qui

marchaienl devant I'armee rencontra une troupe do

chiens de chasse qui appartenaient aux chevaliers bour-

guignons, et comme si ces animaux eussent partage la

haine de leurs maitres, ils se jelerent les uns sur les au-

Ires; les chiens des confederes, habitues a lenir tete aux

taureaux et aux ours , n'eurent point de peine a vaincre

leurs ennemis, qui prirentla fuite vers le camp : cela fut

regarde par les confederes comme chose de bon presage.

Les Suisses se diviserent en deux troupes pour tenter deux

altaques. Des la veille, mille ou douze cents hommes
avaient ete detaches du corps d'armce, et, traversant la

Sarine un peu au-dessus de sa jonction avec I'Aar, s'e-

taient avances en vue du comte de Romont, qu'ils devaient

inquieter, et empecher par ce moyen de porter secoursau

due Charles. Hallewyl, qui commandaitune de ces troupes

reunie a son avant-garde, et Waldman, qui commandait

I'autre, combinerent leurs mouvemens de raaniere a at-

laquer tous les deux en meme temps ; et, partant du meme
point, ils s'ouvrirent comme un V et allerent attaquer,

Hallewyl la droite, et Waldman la gauche du camp, de-

fendu dans toute sa circonvallation par des fosses et des

relranchemens , dans I'embrasure desquels on apercevait

les bouches noircies d'une multitude de bombardes et de

grosses couleuvrines. Cette ligne resta muette et sombre

jusqu'au moment ou les confederes se Irouverent a demi-

portee de canon. Alors une raie enflammee sembla faire

une ceinture au camp, et de grands cris pousses par les

Suisses annoncerent que des messagers de mort avaient sil-

lonne leurs rangs.

Ce fut surtoutla troupe de Hallewyl qui souffrit le plus

de cette premiere decharge. Rene de Lorraine et ses trois

cents chevaux accoururent a son secours. Au meme mo-
ment une porte du camp s'ouvrU, et une troupe de cava-
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licrs bourguignons sorlit ct fondit sur cux la lance en ar-

ret. Commc ils n'elaient plus qu'a qualre longueurs dc

lance les uns des autres, un boulel tua lecheval de Rene
de Lorraine ; le cavalier deraonte roula dans la bone; on Ic

crut mort. Ce ful IJallewyl a son lour qui lui vint en aide

ct qui le sauva. Waldman, de son cote, s'etait avance jus-

qu'au bord du fosse; mais il avail cle force de reculer de-

vantlc feu de I'arlillerie bourguignonnc : il alia reformer

sa troupe derriere un monticule , et marcha de nouveau a

I'ennemi.

Cc ful alors que I'oncourut dire au due Charles que les

Suisses altaquaient. II croyait si peu a une telle audace,

que les premieres decharges ne I'avaicnt point fait sortir

de sou logis ; il pensait que Ton continuait de tirer sur

la ville.

Le messager le trouva danssa chambre, a moitie des-

arme, sans epce au cote, la tele et les mains nues, II ne vou-

lut pas croire d'abord a la nouvelle qu'on lui annoncait, et

lorsque le messager lui eut dit qu'il avail vu les Suisses de

ses proprcs yeux altaquer le camp, il s'cmporla en paroles

furieuscs, ct le frappa du poing. Au meme instant un che-

valier enlra avec une blessure au front et son armurc tout

ensanglantec. II fallut bien que le due se rendit a I'evi-

dcnce : il mit vivcment son casque et sesgantelets, sauta

sur son cheval de batailie, qui ctait reste tout sclle, et,

lorsqu'on lui eut fait observer qu'il ne prenait pas son

epce, il monlra la lourde masse de fer qui pcndait a I'ar-

con de sa selle, en disant qu'unc telle arme etail tout ce

qu'il fallait pour frapper sur dc pareils animaux. A ccs

mots, il mit son cheval au galop. p,agna le point le plus

cleve du camp , et de la, se dressant sur ses arcons, il

cmbcassa d'un coup d'oeil tout le champ de batailie. A
peine eut-on reconnu, a la banniereducalequi le suivait,

le point oil Ton pouvait le trouver, que le due de Sommer-
sct, capitaine des Anglais, etlecomlede Mr.rle, fils ainc

du connelable de Saint-Pol, accoururentprcs delui, etlui

demanderent ce quil fallait qu'ils fissent. — Ce que vous

allez mc voir faire , repondil le due en poussanl son
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chcval vers un endroit du camp qui venait d'elrc force.

C'etait encore Hallewyl avec son avant-garde : repousse

d'un cole, il avail continue de lourner les retranchemens
;

trouvant enfiu uu poiul plus faible, il I'avait enfoncc, et

dirigeant aussitot les canons de I'ennemi contre I'ennemi

lui-meme, il Ibudroyait presquc a bout portant les Bour-

guignons avec leur propre arlillerie. C'elait done vers ce

point que se dirigeail le due, et cette action avail lieu

sur I'emplacement incme ou passe aujourd'hui la route

de Fribourg.

Charles lomba commc la foudre au milieu de cette

melee; son arme etait bien une arme de boucher, et tous

ceus qu'il en frappait roulaier.t a ses pieds comme des

taureaux sous une masse. Le combat venait done de se

retablir avec quelque apparence de fortune pour le due,

lorsqu'il enlendit a son extreme droite de grands cris et

un grand tumulte. Hertestein et sou arrierc-garde avaicnt

continue le mouvement circulaire indique a I'armce

Suisse par son plan de bataille , elaient parvenus a lour-

ner le camp, et j'atlaquaient a I'endroitou il se reunissait

au lac. C'etait le point que defcndait le grand Ealard

;

il fit courageusement face a I'assaut, et peut-elrc Teilt-il

repousse, si un grand desordre ne s'elait mis parmi ses

gens d'armes. Adrien Bubemberg etait sorli de la ville

avec deux mille hommes, et venait de le prendre enlre

deux feux.

Cependant le due Charles n'avait pu reprendre son ar-

lillerie, qui etait aux mains des Suisses : chaquedecharge
lui enlevait des rangs enticrs. jMais commc I'elite de ses

troupes etait avec lui, nul ne pensait a rcculcr. C'ctaient

les archers a cheval, les gens de sun hotel et les Anglais;

peut-etre eussent-ils tenu ainsi long-temps , si le due
Itene, qui s'elait remontc, ne fill venu, escorte des comtes
d'Eplingen, de Thierslcin et de Gruycre, se jcfer avec ses

trois cents chcvaux au milieu de cette boucherie. Le du(

de Sommerselet lecomtede AJarle lomberent sous le pre*

mier choc. C'elait surlout a la banniere du due qu'en

voulait Rene, son ennemi mortel ; Irois fois il poussa son
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cheval si pros d'elle, qu'il n'avait qu'a ctendre la main
pour la saisir, et trois fois il trouva cntre elle el lui uu
chevalier nouveau qu'il lui fallut abattre; enlin il par-

vint a joindre Jacques de Maes ^ qui la portait, lua son

cheval: ct, tandis que le cavalier etait pris sous I'animal

niourant, et qu'au lieu de se dcfendre, il serrait contre

sa poitrine la banniere de son maitre , Rene parvint a

Irouver, avec son epee a deux mains, le dcfaut de son

armure, et se laissant peser de loule sa force sur la poi-

gnee, cloua son ennemi contre terre. Pendant ce temps,

un homme de sa suite, se glissant entre Ics jambcs des

chevaux, arrachait des mains de Jacques de Maes la ban-
niere, que le loyal chevalier ne lacha qu'en expirant.

Des lors ce fut comme a Granson , non plus unc re-

traile, raais unederoute; car Waldman , vainqueur aussi

sur le point qu'il avait attaque , vint encore augmenter

le desordre. Le due Charles, et ce qui lui restait de sol-

dats, etaient entoures de tous cotes ; le comte de Romont,

inquiete par ceux qu'on avait detaches contre lui, igno-

rant d'ailleurs ce qui se passait sur ses derrieres, ne pou-

vait venir le degager. II n'y avait done plus qu'un es-

poir : faire une trouce a travers ce mur vivant , dont on

ne pouvait calculer I'epaisseur, et, arrive de I'aulre cole,

fuir a grande course de chevaux versLausanne. Seize che-

valiers enlourerent leur due, et, mellant Icurs lances en

arret, Iraverserent avec lui I'armee confederee dans loule

sa profondeur. Qualre tomberent en route : ce furent les

sires de Grimberges, de Rosimbos, de Maillyet de Mon-
laigu. Les douze qui demeurcrent en selle gagnerent

Merges avec leur maitre , faisant en deux hcurcs une

course de douze lieues. C'ctait tout ce qui restait au To-

meraire de sa riche et puissanle armce.

Du moment ou le due ccssa de rcsister, rien ne rcsista

plus. Les confcderes parcoururent Ic champ de balaille,

frappanl tout ce qui etait deboul , achevant tout ce qui

etait tombc ; aucune grace ne fut faite , exceplc aux

femmes ; on poursuivil avec des barques les Rourgui-

gnons qui tentaicnt dc fuir par le lac ; I'eau olait chargee



DE VOYAGE. 2f!5

de corps morls et rouge de sang; el pendant long-temps

les pecheurs, en tirant leurs filets , amenerent des frag-

mens d'armures et des troncons d'epees.

Le camp du due de Boiirgogne, et tout ce qu'il conle-

nait, toraba au pouvoir des Suisses : le logis du due, avoc

ses etoffes, ses lourrures, les armes precieuses qu'il ren-

fermait, fut donne par les vainqueurs au due Rene de

Lorraine, conimc un temoignage d'admiration pour son

courage pendant celte journee. Les confederes se parlage-

rent I'artillerie; chaque canton qui avait envoye des

combattans en obtint qudques pieces comme trophee de

la bataille. Morat en eut douze. J'allai voir , dans I'en-

droit ou on les conserve, ces vieux souvenirs de cette

grande defaite. Ces canons ne sont point coules tout d'une

piece, mais se composentd'anneaux alternativement sail-

lans et rentrans, soudes les uns aux autres, mode de fa-

brication qui devait leur oler beaucoup de leur solidile.

En 1828 et 1829, Morat demanda des canons a Fri-

bourg, afin de celebrer bruyamment la fete de la confe-

deration : cette demande ne fut point accueillie par la

metropole du canton, je ne sais pour quelle cause. Les

jeunes gens se rappelerent les canons du due Charles, et

les tirerent de I'arsenal oil ils dormaient depuis quatre

siecles ; il leur paraissait digne d'eux de celebrer I'anni-

versaire de leur nouveau pacte de liberte avec les tro-

phees de la victoire qu'ils devaient k leur vieille federa-

tion, lis les trainerent done avec de grands cris sur I'es-

planade que le voyageur laisse a sa gauche en entrant

dans la ville; mais aux premiers coups une couleuvrine

el une bombarde cclaterent, et cinq ou six des jeuneS

gens qui servaient ces deux pieces furenl lues ou blesses.
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FRIBOURG.

Nous ne nous arretamesa Moral que deux heures : co

lemps suffisait de reste pour visiter ce que la ville cffre

de curieux. Vers les trois heures de I'aprcs-midi nous re-

montames dans noire petite calcche, el nous nous mimes
en route pour Fribourg. Au bout d'une demi-heure de

marche en pays plat, nous arrivames au pied d'une coUine

que noire cocher nous invita a montcr a pied, sous pre-

lexle de nous faire admirer le point devue; mais de faitj

je crois, par deference pour son cheval. Je melaissais or-

dinairemenl prendre a ces superchcries, sans paraitre Ic

moins du monde les deviner, car, n'eussenl etc mcscom-
pagnons de voyage, j'aurais fait toule la route a pied.

Cette fois, au moins, I'invitationdu guide n'elait point dc-

nuee de motifs plausiblcs. La vue, qui cmbrasse tout le

champ de bataille, la ville , les deux lacs de Moral el de

Ncufchatel, est magnifique: c'csti I'endroit memc oil nous

ctions que le due de Bourgogne avail faitbalir scs logis.

Une demi-heure de marche nous conduisit ensuile a la

Crete de la montagne, el a peine Teuraes-nous depassee,

que, sur le versanl oppose a celui que nous vcnions de

gravir, je reconnus Tendroit oi'i avail fait sa halle pieuse

toule I'armoe des confcdcres. Le reste de la route n'offrc

rien de remarquable que la jolie vallce de (iolteron, quij

vientse reunir a la route une lieue avanl Fribourg, el qui

s'etend jusqu'aux portes de la ville. Sur le sommel op-
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pose a celui que nous suivions , notrc guide nous fit re-

marquer I'crmitage de Sainte Madeleine, qu'il nous in-

vita a visiter Ic lendemain , ct au fond de la vallee un
aqueduc remain qui sert aujourd'hui aconduireune par-

tie deseauxde la Sarine jusqu'aux forges de Gotteron.

La portc par laquelle on entre dans Fribourg en arri-

vanl de Moral est unc des conslructions los plus hardies

que Ton puisse voir : suspendue comine elle Test au-dcssus

d'un precipice de deux cents pieds de profondeur, on n"au-

rait qu'a la detruirc pour rendre la ville imprenable de

ce cole; Fribourg lout entier, du reste, semble le rcsultat

d'une gagcure faite par un archilecle fantasque, a la suite

d'un diner copieux. C'est la ville la plus bossue que je con-

naisse :le terrain a etc pris tel que Dieu I'avait fait; Ics

hommcs ont bali dessus, voila tout. A peine a-t-on depasse

la porte, qu'on descend, non pas une rue, mais un escalier

de vingt-cinq ou trente marches; on se trouvc alors dans

un petit vallon pave , et horde de maisons des deux cotes.

Avant de monter vers la cathedrale, qui se trouve en face, il

y a deux choses a voir : a gauche, une fontaine; a droite,

un tilleul. La fontaine est un monument du quinzicme

siecle, curieux de naivete : elle represenle Samson terras-

sant un lion. L'Hercule juif porte a son cole, passee dans

un ceinturon, sa machoire d'ane en guise d'epee.—Le lilleul

est a la fois un souvenir et un monument du nieme siecle
;

voici a quelle tradition se rattache son existence :

Tsous avons dit que les quatre-vingls jeunes gens que

Fribourg avail euvoyes a la bataille de Moral avaienl, pour

se reconnaitre entre eux pendant la melee , orne leurs

casques et leurs chapeaux de branches de tilleul; aussilot

que celui qui commandait ce petit corps de freres eut vu

la bataille gagnee , il dcpecha un de ses soldats vers Fri-

bourg, pour y porter cetle nouvellc. Le jeune Suisse, comme
le Grec de Marathon, fit la course tout d'une Iraile, et,

comme lui, arriva mourant sur la place publique , ou il

lomba en criant : Yicloire ! ct en agilant de sa main mou-

rante la branchede lilleul qui lui avail servi de panache.

Ce ful cetle branche qui
,
planl6e religieusement par les
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Fribourgeois a la place ou leur compatrlole olail lombe,

produisil I'arbrc colossal qu'on y voit aujourd'hui.

Le clocber do I'eglise est un des plus elevcs de la Suisse :

il a trois cent quatre-vingt-six picds de hauteur. — En ge-

neral, il y a peu de ces monumensdans les Alpes; depuis

Babel, les hommes ont renoncea lutter centre Dieu ; les

montagnes tuent les temples : quel est I'insensc qui oserait

balir un clocber au pied du montlJlancou delaYungfrau?
— LeporcheestTundes plus ouvrages qu'ily ait en Suisse :

11 represente le jugement dernier dans lous ses details
;

Dieu punissant ou recompensant les hommes que la trom-

pette du jugement reveille, et que les angcs separent ea

deux troupes, etqui entrent, seance tenante, la troupe des

elus dans un chateau qui represente le paradis , la troupe

des damnes dans la gueule d'un serpent qui simule I'enfer

;

parmi les damnes il y a trois papes que Ton reconnait a leur

liare.— Au-dessous du bas-relief on lit une inscription

qui indique que I'eglise est sous I'invocation de saint

Kicolas
,
qui temoigne de la foi que les Fribourgeois ont

dans I'intercession du saint qu'ils ont choisi, et du credit

dont ils pensent que leur patron jouit pres du Pere elernel

;

la voici

:

PROTEGAM HANG URBEM ET SALVABO EAM PROPTER

KIGOLAUM SERVUM MEUM

L'interieur de I'eglise n'offre de remarquable qu'une

chaire gothique d'un assez beau travail
;
quant au maitre-

autel, il est dans le goiit de la statuaire de Louis XV, el

tessemble considerablement au Parnasse de M. Titon du

r-illet.

Comme il commencail a se faire tard, nous remimes ai

lendemainla visite que nous comptions faire aux autres

curiosites de la ville.

Fribourg est la cite catholique par excellence : croyante

* Je protegcrai ct sauverai cctte ville a cause dc mon scrvi*

teur Kicolas.
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el haineuse comme au seizieme siecle. Cela donne a ses

habitans une couleur de moyen age pleine de caractere.

Pour eux, point de diCFerence intelligente entrela papaulc

de Gregoire YII ou celle de Boniface YIII
,
point de

distinction entre I'eglise democratique ou I'eglise aristo-

cratique : le cas echeant , lis decrocheraient demaiu I'ar-

quebuse de Charles IX, ou rallumeraient le bucher de

Jean Huss,

Le lendemain matin j'envoyai le cocher et la voiture

nous atlendre sur la route de Berne, et je priai notre bote

de nous procurer un jeune liomme qui nous conduisit a

rermitage de Sainte-iladeleine, les cherains qui y menent

etant impralicables pour une voiture. II nous donna son

neveu, gros joufflu , sacristain de profession et guide a ses

momens perdus. II nous restail a visiter a Fribourg la porta

Bourguillon, ancienne construction romaine. Nous nous

mimes en route sous la couduite de notre nouveau cice-

rone. — Nous passames pour nous y rendre pres du lilleul

de Moral, dontj'appris alorsl'histoire; puis nous descen-

dimcs une rue de cent vingt marches, qui nous conduisit a

un ponl jete sur la Sarine. C'est du milieu de ce pout qu'il

faul se retourner_, regardcr Fribourg s'olevanlen amphi-
theatre comme une ville fantaslique : on reconnaitra bien

alors la cite golhique, balie pour la guerre, el posee a la

time d'une montagne escarpee comme I'aire d'un oiscau

de proie ; on verra quel parti le genie militaire a tire

d'une localite qui semblait bien plutot destinee a servir

de relraile a des chamois que de demeure a des hommcs,
et comment une ceinture de rochers a forme une enceinte

de remparts.

A gauche de la ville, ct comme une chevelure rejetee en

arriere, s'cleve une forct de vieux sapins noirs poussanl

dans les fentes des rochers , d'oii sort , comme un large

ruban charge de la maintenir, la Sarine aux eaux grises,

qui scrpente un instant dans la vallce, et dispnraft au

premier detour. Au-dcla de la petite riviere, el sur la

montagne opposee a la ville, on decouvre, au-dcssus d'une

espcce de faubourg bali en amphitheatre, la porlc Bour-

23.
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guilloii, a laquellc on arrive par iin cheinin creiisc (!;:ns la

monlagne. Cettc vuc recompense mal de la fatigiic qu'on

a prise pour arriver jusquc la : c'csl une construction ro-

inaine,comme loulescelles qui restcnt de cettc epoque,

lourdCj massive et carrce. Pros d'elle , a la gauche du

chemin qui y conduit, est une assezjolie petite chapellc,

batic en 1700, dans Ics niches de laquelle on a place exle-

ricuremcnl qualorze statues de saints, qui portent la dale

de 1050 ; deux ou trois d'entre cllcs sont assez remarqua-

bles. L'inlerieur n'offre rien de curieux, si ce n'est les

nombreux temoignages de la foi des habitans : les murs sont

tapisses d'ex-voto, qui tous altestenl les miracles opcres par

la vierge Marie, sous I'invocation de laquelle est place ce

petit temple ; des peintures na'iVes etdes inscriptions plus

halves encore constatent le cas ou la puissance de la protec-

trice divine s'csl revelee. L'une reprcsente un vieillard au

litdemort, qu'une apparition guerit; I'aulre, une femmc
pros d'etre ecrasee par une voiture et un cbeval emportc

qu'une main invisible arrete toi't-a-coup; une troisieme,

un homme prcs de se noyer, que I'eau obeissantc porteau

bord, surunordrede la Vierge; enfin une dernicre, un
enfant qui tombe dans un precipice, et dont les ailes

d'un ange amortissent la chute. J'ai copie Tinscription

ecrile au-dessous de ce dernier dcssin ; la voici dans toule

sa purete :

LE 26 JLI.LY 1799 ET TOMBfi DEPUIS LE HEAU DU ROCII

DE LA MAISOX DES FRfiP.ES BOURGER, EN MOXTAXT A

MOMTORGE JLSQLE DAXS LA SARINE , JOSEPH IILS

DE JEAO VELNSANT ROLLY BOCRGEOIT DE I RIBOIRG
,

AGfi DE CIXQ AXS PRESERVE DE DIEC ET DE LA SAIXTE

VIERGE ; SAXS ACQL'LX MAL.

Je me lis raontrer I'endroit ou cette chute avaitculieu ;

I'enfant est tombe d'une hauteur de cent qualre-vingls

pieds a pen pres.

l£n regagnanl la route de Heme, notre sacrislain nous

montra I'endroit que les ingcnieurs viennent de choisir
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pour y joter ua pout suspendu qui joindra la ville a la mon-

tagnesituee en faced'elle. Cepont aura huit centcinquante

pieds de longueur, sur une elevation de centcinquante : il

passcra a qualre-vingt-dix pieds au-dessus des toits des

plushautesmaisonsbatiesau fond dela vallee.L'ideequ'on

allait embellir Fribourg d'un monument dout la facon

serait si modernc m'afiligea autant qu'elle paraissait re-

jouir ses habitans C.ette espece de balancoire en fil de fer

qu'onappelle un pont suspendu jurerad'une raanierebien

ctrange, cc me semble, avec la ville golhique et severe qui

vous reporle, a travers les siccles, a des temps de croyance

ct de feodalite. La vue de quelques forcatsaux habits raycs

de noir et de blanc, qui travaillaienl sous la surveillance

d'un garde-chiourrae, ne contribua point a cclaircir ce

tableau qui, dans mes idees d'art et de nationalite, ni'at-

trisla autant que pourrait le faire I'aspcct d'un habit

marron a Constantinople, ou d'une culotle courte sur les

Vords du Gauge.

A trois heures nous rejoignimes notre voiture, qui nous

attendait, caisse, cheval et cocher, avec une immobilite et

une patience qui auraient fail honneur a un fiacre; nous

nous ctablimcs dans le fond, avec notre sacristain sur le

devant, et nous nous mimes en route pour I'ermitage de

la Madeleine. Apres une denii-lieuc de marche a peu

prcs , la voiture s'arreta , et nous primes un chemin de

traverse.

Nous etions partis de Fribourg par un temps magni-

Oque, ce qui n'avait point empechc notre dcsservant de

Saint-Nicolas de se munir d'un enorme parapluiequi pa-

raissait, a la predilection qu'il manifestait pour ce meuble,

le compagnon ordinaire de ses courses ; c'etait du resic un

vieux serviteur vetu de calicot bleu, raccommode avec des

Carres de drap gris, et qui, lorsqu'il clait deploye dans

toute sa largeur , avait une envergurc de sept ou huit

pieds; venerable parapluie-ancelre dont on ne rclrouverait

I'cspcce chez nous qu'en s'enfoncant dans la liretagne ou

la Basse-Normandie. Nous avionsrid'abord dela precau-

Uon de notre guide, qui, vif et jovial comme un Suisse
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allemand, nous avail regardes long-temps avtc iiiqiiiclude

avant de savoir ce qui provoquait noire hilarilc, ct qui

enfin, au bout d'un quart d'heure, ayant fini par en de-

viner la cause, s'etail dit lout haul a lui-meme : — Ah!
foui,c'elre ma parapluie, checomprends.

Au bout de dix minutes de marche, et comme nous com-

mencions a gravir par une chaleur de vingt-cinq degres

la rampe presqueapic qui conduit a la portcliourguillon,

ct recevant d'aplomb sur la tele les rayons du soleil , nous

vimes noire guide qui avait deployesa mecanique, etqui

grimpait tranquillement par un petit senlier lateral , a

I'ombre de cette espece de machine de guerre , ct abrite

sous son toil comme un saint-sacrement sous un dais. Nous

commencamesa reconnaitre que I'affection qu'il portait a

son compagnon de voyage n'etait pas aussi desinteressce

que nous le pensions d'abord. Nous nous arretames,

suiVant d'un ceil d'envie son ascension dans I'ombre mo-
bile qui I'enveloppait comme I'almosphere la tcrre. En
arrivant a la hauteur ou nous elions, il s'etait arreteason

tour, nous avait regardes un instant avec etonnement,

comme pour s'inlerroger sur la cause de noire halte, puis,

nous ayant vus nous passer mutuellement une bouleille de

kirschenwaser,etnous essuyerle front avec nos mouchoirs,

il s'etail dil, toujours parlant a lui-meme, comme s"il re-

pondait a une question inlerieure : — Ah ! foui, che

comprcnds, fous avre chaud, c'est la soleil. — Puis il avait

continue son ascension, qu'il avait achevee avec autanl de

calnie qu'il I'avait comraencce.

En arrivant a la voilure , comme un cavalier qui s'oc-

cupe de son cheval avant de penser a lui-meme, il avait

soigneusement plie son cher riflard
,
pour lequel je com-

niencais a avoir une veneration presque aussi profondij

que la sienne ; il en avait abaisse symelriquement les plij

Ics uns sur les autres
;
puis, faisant glisser dessus, de toul«

la longueur de son lacet vert, le ccrcle de laiton qui les

maintenait, il avait solidemcnt etabli le precieux mcuble

dans Tangle en retour forme par la banqucUe de dcvant

de la caleche, el avail conserve, en s'asscyaut sur I'exlrcme
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bord du coussin donl son ami occupail le fond, toutes les

marques de deference qu'il croyait devoir siraultanement

a lui et a nous. On devine done que, lorsque nous desccn-

dimes pour faire a pied, et par le chemin de traverse ou ne

pouvait s'engager la voiture.les trois quarts de lieue qui

nous separaient encore de I'ermitage, le parapluie ful le

premier descendu , comme il avait cte le premier monlo ,

et que nous ne diimes nous met (re en route qu'aprcs qu'un

scrupuleux examen eut convaincu son proprietaire qu'il

ne lui clait arrive aucun accident. L'inventaire n'etait pas

denuc de raison. Pendant notre course en voiture, le ciel

s'clait convert de nuages, et un tonnerre lointain, qui se

faisait entendre dans la vallee, se rapprocha a chaque coup.

Rientot de larges gouttes tomberent; mais comme nous

etions a moitie chemin a pen pres, et que nous avions par

consequent aussi loin pour retourner a notre voiture que

pour atteindrc le but de notre excursion, nous nous elan-

cames a toutes jambes vers le bouquet de bois derriere

leqnel nous prcsumions qu'etait silue I'ermitage. Au bout

de cinquante pas, la pluie tombait par torrens, et au bout

de cent, nous n'avions plus un fil de sec sur toute noire

personne; nous ne nous arretames neanmoins que sous

I'abri dcs arbres qui entourent I'ermitage. Alors nous nous

retournames, et nous apercumes notre sacristain tranquil-

lement a convert sous son parapluie comme sous un vaste

hangar. II venait a nous, posant proprement la pointe de

ses pieds sur I'extremite des pierres dont etait parseme le

chemin , et qui formaient un archipel de petitcs iles au

milieu de la nappe d'eau qui couvrait litteralement la

plaine; de sorte que, lorsqu'il nous rejoignit, il ne nous
fallut qu'un coup d'oeil pour nous convaincre que la per-

sonne de notre guide s'etait conservee intacte depuis les

exlrcmites superieures jusqu'aux cxlremites inferieures :

pas unc goutte d'eau ne coulait de sa chevelure, pas une
tachc de bone ne souillait ses souliers cires a I'ceuf. Arrive

a quatrc pas de nous , il s'arreta , fixa ses grands ycux
ctonncs sur notre groupe lout ruisselanl et tout transi, et,

comme s'il lui eiil fallu autre chose que I'aspect du lemps
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pour lui donncr I'explication de notrc dctrcssc, il dit, aprcs

quelqucssccondes de reflexion, ct loujours se parlanl a lui

menie : — Ah! foui , che comprends, fous ^tre mouilles

,

c'est rorache.

Le grcdin ! nous I'aurions ctrangle dc bon coeur
;
je crois

mcme que I'un dc nous en fit la proposition. Heurcusemeiit

que nous fiimcs dclourncs de cette mauvaisc pensec par los

sons d'unc cloche qui relenlit a quelques pas dc nous, ct

dont le bruit semblait sorlir de tcrre : c'elait ccUe de I'cr-

niitage,dont nous n'etions plusqu'a quelques pas. L'oragc

avail etc rapide et violent conime un oragc dc monlagne;

la pluic avait cessc, le ciel ctait redeveiiu pur; nous sc-

couames nos velemens, ct, quittant notrc abri , nous nous

acheminanies vers la grottc, laissant notrc sacristain occupy

a chercher une place bicn exposec ou 11 put fairc sccher

son parapluic. Lientot nous nous trouvames en face dc

I'ouvrage le plus nierveillcux qu'ait accompli peut-elre dc-

puis le commencement des siecles la patience d'un hommo
En 1760, un paysan de Gruyere, nommc Jean Dupre,

prit la resolution de sc faire erniite et dc se crcuser lui •

meme un ermitagc comme jamais les percs du desert

n'avaient soupconne qu'il en piit cxisler. Aprcs atoir

cherche long-temps dans Ic pays cnvironnant une place

convenable, il crut avoir lrouvc,a rendroitmcmc ou nous

etions, une masse de rochcrs a la fois assez solide et assez

friable pour qu'il piU nicltre a execution son projet. Cette

masse, recouvertc a son sommet d'unc tcrre vegclale sur

laquelle s'elevent des arbrcs magnifiqucs, prcsenle au midi

I'une de ses faces coupee a pic , et dominc a la hauteur dc

deux cents pieds a peu prcs la vallec de Gotleror. Duprc
attaqua cette masse, non pas pour s'y creuscr une simple

grotte , raais pour s'y taillcr une habitation complete avec

toulcs ses dcpendances, s'imposanten outre pour penitence

dc ne manger que du pain et de nc boire que de I'eau lout

le temps que durerait cc travail. Son auivrc n'etait point

encore achevee au bout de viiigt aiis,lorsqu'elle ful inler-

rompue par la mort tragique du pauvre anachorele. Voici

comment

:
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La singularite chi vopu, la persistancc avec laquelle Du-
prcl'acco'nplissait, la hardiessc de cclte fouille a I'inlo-

ricur de la nionlagno,alliraienta laMadeleine noinbre de

visileurs; el commc des deux chemins qui y conduisaient,

celui de la vallec de (ioUeron etait le plus court el le plus

piltoresquc , c'clait celui que preferaieiit les curieux. 11 y
avail bicn un pelil inconvenienl. Arrive au pied de I'er-

milagc, il fallail traverser la Sarine; raais Duprc lui-

mcme se chargea de lever cetle difficulle en faisanl fairc

une barque, el en quittant la pioche pour la rame chaque

fois qu'une nouvelle socictc desirait visiter son ermilage.

Vn jour, une bande de jeunes etudians vint a son tour re-

clamer I'office du picux batelier; et comme ils ctaient

avec lui au milieu de la riviere, I'un d'eux, riant de la

lerreur d'un dc scs caraarades, posa, malgrc les remon-
trancesde Termile, ses pieds sur les deux bords dela bar-

que, et lui imprima, en se laissant peser tanlot a babord,

tanlot a Iribord, un mouvement si brusque, qu'il la lit

chavirer : les eludians, qui elaient jeunes et vigoureux,

gagnerent la rive malgrele courant rapide de la riviere;

le vieillard se nova, et rermilage rcsla inacheve.

Nous parvinmes a cetle grolle en descendant quatre ou

cinq marches, par une cspcce de poterne qui traverse un
roc de huit pieds d'epaisseur. Celte poterne nous conduisit

sur une lerrasse taillee dans la pierre meme qui surplombe

au-dessus d'clle, a pen pros comme le font certaincs mai-

sons golliiques, dont les differcns otages avancent successi-

vemenl sur la rue. Une porte s'offrait a noire droite, nous

enlrames. Nous rious trouvames dans la chapelle de I'er-

mitage, longue de quarante pieds, large de trente, baule

dc vingt. Deux Ibis par an, un prelre de Fribourg vient y
dire la mcssc, et alors cetle eglise souterraine, qui rap-

pelleles calacombesou Icschretiens colcbrercnt leurs pre-

miers myslercs, se rcmplit dc la population des villages

voisins; quelqucs bancs de bois, quelques images salutes,

en formeul la seule richesse. Aux deux cotes de I'aulel sont

deux portcs aussi crcusccs dans Ic roc : Tunc conduit dans

|a sacrislic, pelilechambre carree, d'unc dizaine de pieds
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de large etdehaut; I'autre, au clocher. Ce clocher l)izarro,

dont la modeste pretention, tout opposcc a celle de ses con

freres, n'a jamais ete de s'elevcr au-dcssus du niveau de la

terre, mais seulement d'arrivcr jusqu'a sa surface, ressem-

ble d'en hauta un puits, et d'en bas a une cheminoc ; sa

cloche est suspendueau milieu dcs arbres qui couronncnt
le sommet de la montagne, a quatre ou cinq pieds au-
dessus du sol, et le tuyau du clocher par lequel on la met
en branle a soixante-dix pieds de long. — En rcnlrant

dans la chapelle et presque en face de I'autel, on Irouve

une porte qui conduit a une chambre :danscettcchambre
est un escalier de dix-huit marches qui mene a un petit

jardin ; de cetle chambre on passe dans un biichcr, et du
bdcherdansla cuisine.

Malgre la chetive nourriture a laquelle s'etaitcondamn6

le digne anachorele, il n'avait point neglige cette parlie

des batimens si importante dans la demeure des autres in-

dividus de I'espece a laquelle il appartenait ; c'est raeme
la portion de son ermitagea laquelle, par une predilection

bieu dcsinlcressee, il parait avoir donne le plus de soin,

— Lorsquenousy entrames, nouspiimes un instant nous

croire dans une de ces grottes que le genie de Walter Scott

creuse dans les montagnes d'Ecosse, et qu'il peuple avec

une sorciere echevelee et son fils idiot. — En cffet, une
vieillc fenime ctait assise sous le manteau de la vasle che-

mineedontla fumce s'cchappait par un conduit de quatre-

vingt-huit pieds de haut, creuse perpendiculairement

dans le roc; elle grattait quelques legumes qu'allendait

une marmite bouillottante , tandis qu'en face d'elle un
grand gaillard de vingt-six ans, assis sur une pierre, eten-

dait ses pieds, sans fairc attention qu'il les baignait dans

une mare d'eau que I'oragc avait versee par la clieminee,

preoccupe seulement du dcsir de Irouver quelque chose de

mangeable dans les cpluchures que jetait sa mere, et qu'il

examinait les unes aprcs les autres avec la meticuleuse

'gourmandise d'un singe. Nous nous arretumes un instant

a la porte pour contempler ccfle scene eclairee seulement

par le reflet rougeatre d'un foyer ardent, dans lequel pe-
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tillait , dresse tout debout dans la cheminee, un sapin

coupe vert, avec ses branches et ses feuilles, et qui brAIait

ainsi depuis sa racine jusqu'a son extrcmite. — II aurait

fallu Rembrand pour fixer sur la loile, avec sa couleur ar-

dente et son expression pittorcsque, ce tableau bizarre,

dont lui seul pourrait faire comprendre la poesie ; lui seul

aurait pu saisir cette lumiere vive et rcsineuse, se refletant

toute enticre sur la figure ridee de la vieille feiume , et

jouant dans les boucles d'argent de ses cheveux, taudis

que, frappant de profil seulcment sur la lete du jeune

homnie , elle laissait I'une de ses faces dans I'ombre et

noyait I'autre dans la lumiere.

Nous etions entrcs sans etre entendus ; mais a un mou-
vement que nous fimes, la mere leva les yeux sur nous,

et, isolant son regard ebloui par le centre de lumiere pres

duquel elle se trouvait, a I'aide d'une main, elle nous

apercut debout et presses contre la porte. Elle allongea le

pied vers son fils, et, le poussant brusquement, elle le tira

de roccupation qui I'absorbait tout entier. Je presume

qu'elle lui dit en mauvais allemand de nous montrer I'er-

mitage, car le jeune homme prit au foyer une brancbe

de sapin tout enQammce, se leva avec une langueur mala-

dive, resta un instant debout au milieu de la mare, deve-

nue presque compacte par la reunion de la suie et des cen-

dres que I'eau en tombant avait entrainees avec elle
;
puis,

nous regardant d'un air hebete, bailla, etendit les bras, et

vint a nous. II nous adressa quelques sons gutturaux et

inintelligibles qui n'appartenaient certes a aucun idiome

humain ; mais, comme il etendait le bras dont il tenait la

lorche du cote des autres chambres, nous comprimcs qu'il

nous invitail a les visiter: nous le suivimcs. II nous con-

duisit vers un corridor long de quatre-vingts pieds et

large de quatorze, dont nous ne pumcs comprendre la des

tination. Ce corridor etail eclairc par quatrc fenetres, per-

cecs comme des meurtrieres , dans une plus ou moins

grande epaisseur, selon les saillies cxterieures que faisait

le rocher. L'idiot approcha sa torcbe de la porte, et nous

montra du bout du doigt . ot "^nns autre explication que

24
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cellc syllabc : IIcu ! heu! qu'il rcpetait chaqiic fois qu'il

Youjait indiquer quelquc chose, dcs traits de crayon pros-

que effaces. Nous retrouvames avcc peine la forme des lol-

Ires; cependant nous pumcs lire Ic nom de Marie-Louiso,

la filledes Ccsarsd'Allemagne, qui,a cettecpoquc, feramc

d'cmpereur et mere de roi, avait visitc cet ermitagc en

1 S 1 3, et y avait ccrit son nom
,
presque efface aujourd'hui

dans I'histoire, comme il Test sur cette porte.

Nous passames de ce corridor dans la chambrc dc Ter-

mite, qui forme la dernierc piece de ce bizarre apparte-

ment. Son lit de bois, sur lequcl etaiont poses un matelas

et une couverture, sert aujourd'hui de couchc a la vieille

femme, et, en face de cette couche, quelques briiis dc paille

otendus sur Ic plancher humide, insuffisans pour un cheval

dans une ccuric, pour un chien dans une niche, servcnt

de litierc a I'idiot. C'esl la que ces malheureux passent

leurs jours, vivant des aumones des curieux qui vionnent

visiter leur etrange demeurc.

La longueur dc la trouee faite dans le roe par Termite

est dc trois cent soixante-cinq pieds ; il s'est arrete a ce

chiffre, en mcmoire des jours de Tannee. La voiite a par-

tout quatorze pieds de hauteur.

En revenant par la chambrc contigue a la chapelle

,

nous dcscendimcs les dix-huit marches de Tescalier qui

nous conduisit au jardin, ou pousscnt quelques misorabl^s

legumes qu'entreticnt le joune homme qui nous servaitde

guide. Un gesfo dcmonslratif , accompagne de sa syllabe

habituelle, heu! heu! nous fit tourncr la tele vers une ex-

cavation du rocher : c'est Tcntrce d'une fonlaine d'eau ex

cellente : on Tappelle la Cave de I'crmile.

Nous avions vu dans tous ses details cclte singulierc

construction. Le temps s'efail cclairci pendant que nous la

visilions: ce que nous avions de mieux a fairc etait dp re-

monter en voiture et dc nous meltrc en route pour IJerne.

Nous traverslnies la poterne ct nous nous mimes en qucle

de notre guide, tres-prcorcupes des premiers symplomcs

d'une faim qui promettait de devenir dcvorante. Nous

trouvames noire clerc de Saint-Nicolas assis a Tombre d'uu
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aibic, ol ayaiit dcvantlui line pierre sui laquclle on vuyait

los (lehris d'un repas. Lc drole veaait de dejeuner mcrveil-

Icusemcnt, autant que nous en pumes juger par Ics os de

poulet qui jonchaient la lerre autour de lui, et par unc

gourde qui, posee sans bouchon a cole du parapluie, te-

moignait assez qu'elle venait dese vider dansun vase phis

elaslique et d'unc plus large capacile. Quant a noire

homrae, il avait les yeux levcs au ciel, et disait ses graces

en creature qui sent lout le prix d(?? dons du Crcateur.

Cette vuc nous creusa horriblement restoraac.

Nous lui demandames s'il n'y aurait pas moyen de se

procurer dans les environs quelques articles de consom-

mation dans le genre de ceux qu'il venait d'absorber. II

nous fit repeler plusieurs fois noire phrase
;
puis enfin

,

apres avoir rcflechi un instant, il nous dit avec la tranquille

pcrspicacite qui faisait le fond de son caractere : — Ah!
foui, fous avre faim, che comprends ; c'etre I'exercice.

Puis il se leva sans repondre autrement a notre ques-

tion, ferma son couteau, mil sa gourde dans sa poche, ra-

niassa son parapluie, et s'achemina vers I'endroit ou nous

allendait notre voiture, aussi llegmatiquement que s'il n'a-

vait pas a la suite de son estomac plein deux estoniacs

vides.

Lorsque nous climes rejoint notre cocher, nous nous

consullames pour rcgler nos comptcs avec notre guide : il

ful decide que nous lui donnerionsun thaler (six francs de

noire monnaie, je crois) pour la demi-journce qu'il nous

avait ccnsacrce; jetirai done de ma poche un thaler queje

lui mis dans la main. Notre sacristain prit la piece, la re-

tourna atlentivement sur les deux faces, en examina I'e-

paisscur, afin de bien s'assurcr qu'elle n'etait ni effacee ni

rognce, la mit dans sa poche et tcnditdenouveau la main.

Cetle fois, je la lui pris avec bcaucoup de cordialite, et, la

lui scrrant de toutes mcs forces, je lui dis dans le meilleur

allcmand que je pus : Gttt reis mein frexind. Le pauvre

diable fit une grimace de possede ; et
,
pendant qu'il de-

collait, a I'aide de sa main gauche, les doigls de sa main

droitc, en murmuranl quelques mots que nous nc pumes
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comprendrc, nous rcmont;imcs en voilure. Au bout d'un

quart dc lieuc, il nous vint unc pensec : cc ful de demaii-

der a notre cocher s'il avail entendu ce qu'avail dil noire

guide.

— Oui, messieurs, nous repondit-il.

— Hebien?
— II a dit qu'un thaler etait bien peu de chose pour un

homme qui, commc lui, avait supportc dans un seul jour

la chaleur,la pluic et la faim.

On devine quelle impression dut faire un pareil repro-

che sur des hommes rolis par le solcil, mouilles jusqu'aux

OS et mourans d'inanition. Aussi demeuramcs-nous dans

I'insensibilite la plus complete; sculemcnt la traduction

de ccs paroles nous amena tout naturellement a dcraander

a notre cocher s'il n'y avait pas une auberge sur la route

que nous avions a parcourir pour arriver a Berne. Sa rc-

ponsc fut desespcrante.

Deux heures aprcs il s'arrcta, et nous demanda si nous

voulions visiter le champ de bataiUe de Laupen.
— Y a-t-il une auberge sur le champ de bataille de

Laupen ?

— Non, monsieur; c'estune grande plaine oil Rodolphe

d'Erlac, a la iete du peuple, a vaincu la noblesse, I'an

1339...

— Tres-bicn ; et combien de lieues encore d'iciaBerne?

— Cinq.

— Un thaler dc trinkgeld, si nous y sommes dans deux

heures.

Le cocher mit son cheval au galop avcc une ardour que

la nuit nc put ralentir, et, une heure et demie aprcs, du

haut de la montagne de Biimplitz, nous vimes, eparpillees

dans la plaine et brillantes comrae des vers luisans sur unc

pelouse, les lumieres de lacapitalc du canton bernois.

Au bout dc dix minutes, notre voiture s'arrela dans 1

cour de Thotel du Faucon.



XVIII

LES OURS DE BERNE.

Un caquetage produit par plusieurs centaines de voix

nous reveilla le lendemain avec le jour. Nous mimes le

nez a la fenetre, le marche se tenait devant I'hotel.

La mauvaise humeur que nous avail causee ce reveil ma-
tinal se dissipa bien vite a Taspect du tableau pittoresque

de cette place publique encombree de paysans et dc pay-

saunes en costumes nalionaux.

Une dcs choses qui m'avaient le plus desappointe en Suisse

clait I'envahissemcnt de nos modes, non seulement dans

les hautes classes de la societe, les premieres toujours a

abandonner les raceurs de leurs ancetrcs, mais encore

parmi Je peuple, conservateur plus religieux des traditions

paternelles. Je me trouvai ccrtes bien dedommage de ma
longue attentc par le hasard qui rcunissait sous mes yeux,

et dans toule leur coquetterie, les plus jolies paysannes

des cantons voisins de Berne. C'etait la Vaudoise aux che-

veux courts, abritant ses joues roses sous son large cha-

peau de paille pointu; la femme de Fribourg, qui tourne

trois fois autour de sa tete nue les nattes de ses cheveux

dont die forme sa seule coiffure ; la Yalaisane, qui vient

par le monl Gcmmi, avec son chignon dc marquise et son

petit chapeau borde dc velours noir, d'ou pend jusque sur

son epaule un large ruban brode d'or ; enfin, au milieu

dclles et la plus gracieuse dc touJes, la Bernoise clle-

memc, avec sa petite calotte dc paille jaune, chargee de

lleurs comme une corbeille, posce coqucltement sur le

2i.
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cote dc la lolc, el d'oii s'echappcnt par dcrrierc dcu.< Ion

g lies Ilosses de cheveux blonds ; son nonud de velours noir

an coil, sa chemise aux larges manches plissees el son cor-

sage brode d'argent.

Berne si grave, Berne si triste, Berne la vicille villo,

semblait, elle aussi , avoir mis ce jour-la son habit ct scs

bijoux de fele; ellc avail seme ses femmes dans les ruc;-.

comme une coquelle des lleurs naturelles sur une robe di

bal. Ses arcades sombres el voutees, qui avancent sur Ic

rcz-de-chaussce de ses maisons, etaicnl animees par celt;-

foule qui passail lostc et joyeuse, se detachant paries tons

vifs de ses vclemens sur la demi-leintc de ses picrres gri-

ses ; puis, de place en place, rendant plus sensible encore

la Icgerele des ombres bariolees qui se croisaient en tous

sons, des groupcs de jennes gens avec leurs grosses teles

blondes, leurs pelites casqueltes de cuir , leurs cheveux

longs, leurs cols raballus , leurs redingoles bleues plissees

sur la hanchc; vcrilables etudians d'AUemagne
, qu'on

oroirail a vingt pas des universiles de Leipsik ou d'lena,

causant immobiles ou se promenant gravement deux par

deux, la pipe d'ecume de mer a la bouche el le sac a tabac,

erne dc la croix fcderale, pendu a la ccinlure. ?s^ous cria-

ines bravo de nos fenelres, en battanl des mains comme
nous I'aurions fail au lever de la toile d'un theatre sur un
tableau admirablement mis en scene; puis, allumanl nos

cigarres, en preuve de fraternite , nous alhimes droit a

deux de ces jeunes gens pour leur demander Je chemin de

la cathcdrale.

Au lieu de nous I'indiqucr de la main, comme Taurait

fait un Parisien affaire , I'un des deux nous ropondit en

francais largemenl acccntue de ludesquc : « Par ici ; » et

,

faisanl ddubler le pas a son camarade, il se mil a marcher

devant nous.

Au bout de cinquanle pas, nous nous arretames devant

une de ces vieilleshorlogos compliquees, a rornement des-

qucUes unmccanicicn du quinziemo siede consacrait quel-

quefois toule sa vie... Noire guide sourit. — Voulez-vous

atlendrc? nous dit-il, huit heures vont sonner.
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En cffct, auniomc instant, le coq qui surmonlait ce pe-

tit clocher ballit dcs ailes, rhanta trois fois avec sa voix aii-

tomatique. A cet appcl , Ics quatre evangelislcs sortireiif,

chacun a son tour, de leur niche , et vinrent fiapper cha-

cun un quart d'heuresur unc cloche avec le marleau qu'ils

tenaient a la main
;
puis

,
pendant que I'heure tintait, et

en meme temps que le premier coup se faisait entendre,

une petite porte, placcc au-dessous du cadran, s'ouvrit, et

unc procession etrange commenca a defilcr, tournant en

demi-cercle autour de la base du monument, et rcntra par

une porte parallele qui sc ferma, en meme temps que la

dernicre heure sonnait, sur le dernier personnage qui lev-

jninait le cortege.

Nous avions dcja remarque I'espcce de veneration que

les Bernois professent pour les ours ; en entrant la veille au

soir par la porte de Fribourg, nous avions vu se dccouper

dans I'ombreles stalucscolossalcs de deux de ces animaux,

placees comme le sont a I'entree dcs Tuileries les chevaux

domptes par dcs esclaves. Pendant les cinquante pas que

nous avions faits pour arriver a I'horloge, nous avions

laisse a notrc gauche unc fontaine surmontce d'un ours,

portant une bannicre a la main, couvert d'une afmure de

chevalier, et ayant a ses pieds un oursin vclu en page,

marchant sur ses paltcs de derriere et mangcant une grappe

de raisin a I'aide de ses pattes de devant. Nous elions pas-

ses sur la place dcs Greniers, et nous avions remarque,

sur le fronton sculpte du monument, deux ours soutenant

les armes de la ville, comme deux licornes un blason feo-

dal ; de plus , I'un d'cux versait avec une cornc d'abon-

dance les tresors du commerce a un groupe de jeunes filles

qui s'empressaieut de les recueillir, tandis que I'autre ten-

dait gracieusement , et en signe d'alliance, la patle a un
guerrier vetu en Romain du temps de Louis XV. Celte

fois, nous venionsde voirsortir d'une horlogc unc proces-

sion d'ours, lesuns jouant de la clarinette, les autres du

violon , celui-ci de la basse, celui-la de la cornemuse

;

puis, a leur suite, d'autres ours portant I'epcc au cote , la

carabine sur I'epaule, marchant gravcment, banniferc de-
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ployce cl rapnraiix en serrefile. II y avaif, on I'avouera,

dc quoi cvcillcr noire gaietc; aussi ctions-nous dans la

joic dc notrc ame. Nos Bcrnois, liabilucs a ce spectacle,

riaienl dc nous voir rire, ct, loin de s'en formaliser, pa-

raissaient cnchantes de notre bonne humeur. Enfin, dans

un moment de repit , nous leur demandames a quoi te-

nait cette reproduction continuellc d'animaux qui, par

leur espece et par leur forme, n'avaient pas jusque la

passe pour des modeles de grace ou de politesse, et si la

ville avait quelque motif parliculier de les affectionner

aulrement que pour leur peau et pour leur chair.

lis nous repondirent que les ours etaient les patrons

de la ville.

Je me rappelai alors qu'il y avait effectivement un

saint Ours sur le calendricr Suisse; mais je I'avais tou-

jours connu pour appartenir par sa forme a I'espece des

bipcdcs, quoique par son nom il parut se rapprocher de

celle des quadrupedes : d'ailleurs il ctait le patron de

Soleure, et non de Berne. J'en fis polimentrobservation a

nos guides.

lis nous repondirent que c'elait par le peu d'habitude

qu'ils avaient de la langue francaise, qu'ils nous avaient

repondu que les ours elaient les patrons de la ville
;
qu'ils

n'en etaient que les parrains; mais que, quant a ce der-

nier litre, ils y avaient un doit incontestable, puisquc

c'claient eux qui avaient donnc leur nom a Berne. En
cffet, B(jer, qui en allemand se prononce Berr, vcut dire

ours. La plaisanlerie, comme on le veil, devenait de plus

en plus compliquee. Celui des deux qui parlail le mieux
francais, voyanl que nous en desirions I'explication, nous

offrit de nous la donner en nous conduisant a Tcglise. On
devine qu'a Taffut comme je I'ctais de traditions ct de Ic-

gendes, j'acccptai avec reconnaissance. Voici ce que nous

raconta noire cicerone:

La cite de Berne fut fondec en 1191, par Berthold V,

due de Zocringen. A peine fut-elle achcvee , ceintc de

murailles ct fermce de portes, qu'il s'occupa dc chercher

un nom pour la ville qu'il venail dc balir, avec la memo
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sollicilude qu'une mere en cherchc un pour I'enfant

qu'elle vient dc mettre au jour. Malheureusement il pa-

rait que riniaginalion n'etait pas la partie brillante de

I'esprit du noble seigneur ; car, ne pouvant venir a bout

de trouver ce qu'il cherchait, il rassembla dans un grand

diner loute la noblesse des environs. Le diner dura trois

jours, au bout desquels rien de positif n'etait encore ar-

rclc pour le bapleme de I'enfant , lorsqu'un des convives

proposa, pour en finir, de faire le lendemain une grande

chasse dans les montagnes environnantes, et de donner a

la ville le nom du premier animal que Ton tuerait. Cette

proposition fut recue par acclamation.

Le lendemain on se mit en route au point du jour. Au
bout d'une heure de chasse, de grands cris de victoire se

firent entendre; les chasseurs coururent vers I'endroit

d'ou ils partaient : un archer du due venait d'abattre un

cerf.

Eerthold parut tres-desappointe que I'adresse de I'un de

ses gens se fut exercee sur un animal de cette espece. II

declara en consequence qu'il ne donncrait pas a sa bonne

et forte ville de guerre le nom d'une bete qui etait le

symbole de la timidite. De mauvais plaisans pretendirent

que le nom de la victime offrait encore un autre symbole,

que k-ur seigneur obliaita dessein de relatcr, quoique ce

fut peut-etrecelui qui lui inspirat le plus de repugnance:

le due Berthold etait vieux, et avail une jeune et jolie

femme.

Le coup de I'archer fut done declare non avenu, et Ton

se remit en chasse.

Vers le soir les chasseurs rencontrerent un ours.

Vive Pieul c'etait la une bete dont le nom ne pouvait

compromettre ni I'honneur d'un hommc ni celui d'une

ville. Le malheureux animal fut tue sans misericorde, ct

donna a la capitalc naissante le bapteme avec son sang.

Aujourd'hui encore, une picrrc clcvee a un quart de lieuc

de Berne, prcs dc la porte du cimetiere du Muri-Stalden,

constate rauthcnticKe de roUc ctymologie par une courlc
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mais precise inscription. La voici en vieux alloniaiid :

EnST B.CR IIIEU FAM'.

11 n'y avail rien a dire centre le temoignagc dc parcillcs

autoriles. J'ajoutai sur parole la foi la plus enliere a I'his-

loire de noire ctudiant, qui n'cst que la preface d'une autre

plus originale encore, el qui vicndra en son lieu.

Pendant ce temps nous avions traverse un passage, puis

une grandc place, el nous nous trouvions enfin en face de

la cathcdrale. C'cst un bailment gothique,d'un style asscz

remarquablc, quoique contraire aux regies architeciurales

du temps, puisqu'il n'offre, malgre sa qualite d'cglise me-

lropolilainc,qu'unclocherel pas de tour; encore leclocher

est-il Ironque a la hauteur de cent quatrc-vingt-onze picds,

ce qui lui donne Taspect d'un vaste pain de sucre dont on

auraitenleve la parlie suporicure. L'edifice fut commence
en 1421 , sur Ics plans de Malbias lleins, qui avaient ob--

tenu la preference sur ceux de son competitcur donlou
ignore Ic nom. Ce dernier dissimula le ressentiment qu'il

eprouvait de cetle humiliation ; et, corame le monument
clait deja parvenu a une ccrlaine hauteur, il demanda un
jour a Mathiasla permission de I'accompagner sur la plate-

forme. Mathias, sans defiance, lui accorda cctlc demande,

avec une facilitc qui faisait plus d'honneur a son amour-'

propre qu'a sa prudence, passa le premier, et commenca a'

lui montrer dans tous leurs details les Iravaux que son

rival avail eu un instant I'cspoir de dirigcr. Cclui-ci se re-

pandit en elogcs pompcux sur le lalenl de son confrere,

qui, jaloux de lui prouver qu'il les mcritait, I'invila a le

suivre dans les aulrcs parties du monument, et lui monlra
le chemin le plus court, ens'avenlurantasoixanle pieds du
sol, sur une planche portanl, par ses deux extrcmitcs, sur

deux murs en relour el formant un angle. Au mcme in-

stant on entendit un grand cri : Ic malheureux architecle

avail ete precipite.

' C'esl ici que Ic premier ours a eie pris.
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Nul ne fill tcmoin du niallieur de IMalhias, si ce n'est

son rival. Celui-ci raconta que le poids du corps avail fait

tournor la planchc, mal d'aplomb sur deux murs qui n'e-;

taienl pas de niveau, el qu'il avail eu la douleur de voir

lomber Malhiassaus pouvoir lui porter secours. Huit jours,

apres.il obliiil la survivance du defunt, auqucl il fit elever,!

"i la place meme de sa cluilc, une magniflque statue, ce qui

lui acquit dans loute la ville de Berne une grande reputa-

tion de modcstie.

Nous enlraraes dans I'eglise, qui n'offre a I'interieur,

comme lous les temples protesluis, rien de remarquable
;

deux lombeaux seulemenl s'elevenl de chaque cote du
clioeurrrun est celui du due de Zoeringen, fondateur de

la ville ; I'autre, celui de Frederic Steiger, qui etait avoyer

de Berne lorsque les Francais s'en emparerent en 17 98.

En sortanl de la calhedrale, nous allames visiter la pro-

menade interieure : on la nomme, je crois, la Terrasse.

Elle est clevee de cent huit pieds au-dessus de la ville

basse, une muraille de cette hauteur, coupeea pic comme
un rempart, mainlicnt les terres et les preserve d'un ebou-
Icment.

C'est de celte terrasse que Ton decouvre une des plus

belles vues du monde. Au pied s'elendent, comme un tapis

bariole, les toils des maisons au milieu desquelles ser-

pente I'Aar, riviere capricieuse et rapide, dont les eaux
bleues prennent leur source dans les glaces du Finstcr-

Aarhorn, et qui enceint de tons coles Berne, ce vaste

chaleau-forl dont les montagnes environnantes sont les

ouvrages avanccs. Au second plan s'eleve lo Giirlhen,

colline de trois ou quatre mille pieds de haul, el qui sert

i!o passage a la vue pour arrivcr a la grande chainc de
glaciers qui ferme I'horizon comme un niur de diamant :

cspecc de cciniurc resplendissanle, au-dcla de laquelle il

serable que doit exislcr le monde des Mille et une Xuils;

ocharpe aux mille couleurs, qui, le matin, sous les rayons

(In solcil, prend lou'cs les nuances de I'arc-cn-ciel, depuis

le bleu foncc jusqu'au rose tendrc; palais fantasiiquc qui,

le soir, lorsque la ville et hi plainc sonl deja plongces
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dans la nuit, reste illumine quelque tetnps encore par

los dcrniercs Incurs du jour expirant lentement au

somniet.

Cetle magnifique plate-forme, toute plantee de beaux

arbres, est la promenade inlerieure de la ville. Deux cafes,

places aux deux angles de la terrasse, fournissent des

glaces oxccllentes aux promcneurs : entre ces deux cafes,

et au milieu du parapet de la terrasse, une inscription al-

lemande, gravee sur une pierre, constate un evenement

presque miraculeux. Un cheval fougueux, qui emportait

un jeune etudiant, se precipita, avec son cavalier, du haul

de la plate-forme; le cheval se tua sur le pave, mais le

jeune homme en fut quitte pour quelques contusions. La
bete et I'homme avaient fait un saut perpendiculaire de

cent huit pieds. Voici la traduction litterale de cette in-

scription.

« Cette pierre fut erigee en I'honneur de la toute-puis-

sance de Dieu, et pour en transmcttre le souvenir a la

posterite. — B'ici le sieur Theobald VeinzoepQi, le 25

mai 1G64, sauta en bas avec son cheval. A pres cet acci-

dent, il desservit trenle ans I'eglise en qualile de pasteur,

et mourut trcs-vieux et en odeur de saintete, le 25 no-

vembre 1694. »

Une pauvre femrae, condamnee aux galeres, seduite par

cet antecedent, tenta depuis le mcme saut pour echapper

aux soldats qui la poursuivaient ; mais, moins heureuse

que Yeinzcepni, elle se brisa sur le pave.

Apres avoir jete un dernier coup d'oeil sur cette vue

magnifique, nous nous acheminames vers la porle d'en

bas, afin de faire le tour de Berne par I'Altenberg, jolie

coUine charj;ce dc vignes, qui s'eleve de I'autre cote de

I'Aar, un peu au-dessus du niveau de la ville. Chcmin

faisant, on nous niontra une petite auberge gothique qui

a pour enseignc une botte. Voici ix quelle tradition se rat-

tache cette enseigne que Ton pent s'etonner a juste litre

de trouver a la porte d'un marchand de vin.

Henri IV avait envoye, cii 1G02, Ijassorapicrre a Berne

en qualile d'ambassadcur pn's i!cs iroizp cantons, pour
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renouveler avec eiix Talliance dejii jur^e en 15S2 cntre

Henri III et la Federation. Bassonipierrc, par la franchise

de son caractere et la loyaut6 de ses relations, reussit a

aplanir les didicultes de celte negociation, et a faire des

Suisses des allies et des amis fideles de la France. Au mo-
ment de son depart, et comme 11 venait de monter a cheval

a la porta de I'auberge, il vit s'avancer de son cole les

trcize deputes des treize cantons, tenant chacun un enorme

widercome a la main, et venant lui offrir le coup de I'c-

trier. Arrives pres de lui, ils renlourerent, leveront en-

semble les treize coupes, qui contcnaicnt chacune la valour

d'une bouteille, et, portant unanimement un toast a la

France, ils avalerent la liqueur d'un seul trait. Bassom-

pierre, etourdi d'une telle politesse , ne vit qu'un raoyen

dc la leur rendre. II appela son domestique, lui fit mettre

pied a terre, lui ordonna de tirer sa bolte, la prit par I'e-

peron, fit vider treize bouteilles de vin dans ce vase im-
provise; puis, le levant a son tour, pour rendre le toast

qu'il venait de recevoir : Aux treize cantons, dit-il; et il

avala les treize bouteilles.

Les Suisses trouverent que la France etait dignemcnt

representee.

Cent pas plus loin nous ctions a la porte d'en bas. Nous

traversames I'Aar sur un asscz beau pont de picrre; puis

une course d'une demi-heure nous conduisit au sommet

de rAltenberg. La on rctrouve la raeme vue a pcu pres

que cellc qu'on a de la terrassc dc la caihedrale, exceptc

que, de ce second belvedere, la ville de Berne forme le

premier plan du tableau.

Nous abandonnames bientot cette promenade, toulc

magnifiquc qu'clle etait. Comme aucun arbre n'y Icmpe-

rait I'ardeur des rayons du soleil, la chaleur y etait ctouf-

fante; de I'autre cote de I'Aar, au contraire, nous aper-

cevionsunbois magnifiquc donlles alleesctaientcouvertes

dc promeneurs. Nous craignimes un instant d'etre re-

duils a relourner sur nos pas pour retrouver le pont que

nous avions deja traverse ; mais nous aperciimes au-

dessous dc nous un bac a I'aide duqucl s'operait le pas-

26
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sage, au grand benefice du batelicr, car nous funics obliges

d'allendrc un quart d'hcurc noire tour d'inscriplion. Ce
batelicr est un vieux serviteur de la republique, a qui la

ville a donnc pour recompense de scs services le privilege

exclusif du transport des passagers qui vculent traverser

I'Aar. Ce transport s'opere moyennant une retribution

de deux sous, a laquelle echappent les mcmbres de deux

classes de la socictc, qui n'ont cependant dans I'exercice

de leurs fonclions aucun rapport probable, les sages-

fcnimes et les soldats. Comme j'avais fait quclqucs ques-

tions a mon passcur, il se crut en droit, a son tour, en nie

reconnaissant pour Francais, de m'cn adresser une : il n c

detnanda si j'etais pour I'ancien ou pour le nouveau re i

.

]Ma rcponse fut aussi categorique que sa demande : — Ni

pour Fun ni pour I'autre.

Les Suisscs sont en general tres-queslionneurs ct tres-

indiscrels dans leurs questions ; mais ils y mettent une
bonhomie qui en fait disparaitre rimpertinence

;
puis,

lorsque vous leur avez dit vos affaires, ils vous racontent

a leur lour les leurs avcc ces details intimes que Ton re-

serve ordinaircment pour les amis de la maison. A table

d'hote, et au bout d'un quart d'hcurc, ou connait son

voisin comme si Ton avail vecu vingt ans avec lui. Du
reste, vous etes parfaitement libre de repondre ou de nc

pas repondre a ces questions, qui sont ordinaircment cellcs

que vous font les registres des maitrcs d'auberge : — Voire

nom, voire profession, d'oii vencz-vous, ou allez-vous?

—

cl qui reniplaccnt avantagcuscment I'exbibilion du pas-

seport, en indiquant aux amis qui vous suivent ou que

vous suivez I'epoquc a laquelle on est passe, et la route

qu'on a prise.

Comme 11 nous etait absolumcnt cgal d'allcr d'un cole

ou d'un autre, pourvu que nous vissions quclque chose

de nouveau, nous suivimcs la foule; clle se rendait a la

promenade de I'Fngi, qui est la plus frcqucnlec des envi-

rons de la ville. Un grand rassemblemcnt elait forme de-

vant la porle d'Aarbcrg; nous en dcraandames la cause;

on nous repondit laconiquemcnt : ifs ours. Nous par-
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vinraes en cfTct jusqu'a iin parapet autour duqucl ctaient

appuycs comme sur line galeric dc salle de spectacle deux

ou trois cents personncs occupees a regarder Ics gcnlil-

lesses de quatre ours monstrueux, scparcs par couples ct

habitant deux grandes ct magnifiqucs fosses tcnucs avec

la plus grande proprele ct dallccs comme des salles a.

manger.

L'amuscment des spectatcurs consislait, comme a Paris,

a Jeter des pommcs, des poires et des gateaux aux habitans

de ccs deux fosses; seulement leur plaisir sc conipliquait

d'une combinaison que j'indiquerai a M. Ic directeur du
Jardin des Plantes, et que je I'invite a naturaliser pour la

plus grande joie des amateurs.

La premiere poire que je vis jcter aux ^lartins bcrnois

futavalce par I'und'eux sans aucuneopposi lion cxtericurc;

uiais il n'cn fut pas de meme de la secondc. Au moment
on, allcche par ce premier succes, il se Icvait noncbalam-

ment pour allcr chercher son dessert a I'endroit ou il etait

tombe, un autre convive, dont je ne pus reconnaitrc la'

forme, taut son action fut agile, sorfit d'un trou pratique

dans le mur, s'empara de la poire, au ncz del'oursstupe-

fait, et rcntra dans son terrier, aux grands applaudisse-

mcns de la multitude. Une minute apros, la tetc fine d'un

renard montra scs ycux vifs et son museau noir et pointu

a ToriGce dc sa refraite, attendant I'occasion dc faire una

nouvclle curec aux depens du maitrc du chateau dont il

avait I'air d'habiter un pavilion.

Celtc vuc me donna I'envie de rcnouveler I'expericnce,

et j'achetai des gateaux comme I'appat le plus propre a

rcveiller I'appctil individucl des deux anlagonistes. Le re-

nard, qui dcvina sans doute mon intention en me voyant

appelcr la marchande, (ixa ses veux sur moi et ne me
perdit plus dc vue. Lorsque j'cus fait provision de vivres

et que je Ics eus emmagasincs dans ma main gauche, je

pris une tartelelle de la main droite et la montrai au re-

nard; le sournois fit un petit mouvcment de tcte comme
pour nicdire : Sois tranquille, je comprcnds parfailemenl

;

puis il passa sa langue sur ses levres avec I'assurancc d'un
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gaillard qui est asscz certain dc soa affaire pour se pour-
Iccher d'avancc. Je comptais cependant lui donncr une
occupation plus difficile que la premiere. L'ours, de son

cole, avail vu mes preparaliTs avec une cerlaine manifes-

talion d'inlelligence, et se balancail, gracieusementassis

sur son derriere, les yeux fixes, la gueule ouverte et les

paltes tcndues versmoi. Pendant ce temps lerenard, ram-
pant comme un chat, elait sorti lout-a-fait de son terrier,

ct je m'apercus que c'ctuit une cause accidentelle plulot

encore que la velocite de sa course qui m'avait empeche
de reconnaitre a quelle espece il appartenait lors de sa

premiere apparition : la malheurcuse bete n'avait pas de

queue.

Je jetai le gateau, l'ours le suivit dcs yeux, se laissa re-

tomber sur ses quatre pattcs pour venir le chercher ; mais,

au premier pas qu'il fil, le renard s'clanca par-dessus sou

dos d'un bond dont il avail pris la mesure si juste, qu'il

tomba le nez sur la tartelelte; puis, faisant un grand de-

lour, il decrivit une courhe pour rentrer a son terrier.

L'ours, furieux, appliquant a I'inslant a sa vengeance ce

qu'il savait de geomclrie, prit la ligne droite avec une

vivacilc dont je I'aurais cru incapable; le renard et lui

arriverent presque en mome temps au trou ; mais le renard

avail I'avance, et les dents de l'ours claquerent en se rc-

joignant a I'entree du terrier au moment mcme ou le larron

vcnait d'y disparaitre. Jc compris alors pourquoi le pauvrc

diable n'avait plus dc queue.

Je renouvelai plusieurs fois cette experience, a la grandc

satisfaction dcs curicux et du renard, qui, sur quatre g 1-

teaux, en atfrapail toujours deux.

Les ours qui habitcnt la seconde fosse sont beaucoup

plus jeunes et plus pelils. Jen demandai la cause, et j'ap-

pris qu'ils ctaicnt les succcsseurs des autrcs, et qu'a leur

mort ils devaient heriter de leur place et de leur fortune.

Ceci exige une explication.

Nous avons dit comment, aprcs sa fondation par le due

de Zocringen, Berne avail recu son nom, et la part que le

genre animal avail prise a son bapteme. Depuis ce temps,
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lea ours devinrent les armes de la ville, et Ton resolut non

sculemeut de placer leur effigie dans le blason, siir les

fontaines, dans les horloges et sur les monumens, mais en-

core de s'en procurer de vivans, qui seraient nourris et

loges aux frais des habitans. Ce n'etait pas chose difficile :

on n'avait qu'a etendre la main vers la montagne et a

choisir. Deux jeunes oursins furent pris et amencs a

IJerne, ou bienlot ils devinrent, par leur grace et leur

gentillesse, un objet d'idolatrie pour les bourgeois de la

ville.

Sur ces entrefaites, une vieille fille fort riche, et qui,

vers les dernieres annees de sa vie, avait nianifcste pour

ces aimables animaux une affection toute parliculiere

,

mourut, ne laissant d'autres heritiers que des parens asscz

eloignes. Son testament fut ouvert avecles formalites d'u-

sage , en presence de tons les interesses. EUe laissait

soixante mille livres de rente aux ours, et mille ecus une

fois donnes a I'hopital de Berne, pour y fonder un lit en

faveur des membres de sa famille. Les ayant-droit atta-

querent le testament, sous pretextc de captation ; un avocat

d'office fut nomme aux defendeurs, et, comme c'etait un
homme d'un grand talent, I'innocence des malheurcux

quadrupedes, que Ton voulait spolier de leur heritage, fut

publiquement reconnue_, le testament declare bon et va-

lable, et les Icgataires furent autorises a cntrer immedia-

tement en jouissancc.

La chose elait facile ; la fortune de la donatrice consistail

en argent comptant. Les douze cent mille francs de capi-

tal qui la composaient furent verses au trcsor de Berne,

que le gouvernemcntdcclara responsablc de ce depot, avcc

charge d'en compter les inlcrets aux fondcs de pouvoir

(les heritiers, considcres comme mineurs. On devine qu'un

grand changcment s'opcradans Ic train de maison de ces

derniers. Leurs luteurs eurent une voilurcet un hotel, ils

donncrent en leur nom des diners parfailement servis et

des balsdu meilleur gout. Quanta cux personnelleraent,

leur gardicn prit Ic tilrc de valet do chambre, et ne les

battit plus qu'avec un jonc a pomme d'or.

25.
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Malhcureuscment ricn n'est stable dans Ics choscs hu-
maines! Quelques generations d'ours avaientjoui a peine

de ce bien-etre inconnu jusque alors a leur espece, quand
la revolution francaise eclata. L'histoirc denoshcros ne se

Irouve pas liec d'une manicrc asscz intime acette grande
catastrophe pour que nous rcinontions ici a toutcs ses

causes, ou que nous la suivions dans tons ses resullats

;

nousne nous occuperons que des cvenemens danslesquels

lis ont joue un role.

La Suisse ctait Irop pres de la France pour ne pas

cprouver quelque atteinte du grand tremblementde lerre

dont le volcan revolutionnaire secouait le monde ; elle

voulutrcsisterccpendanta cetle lave militairequi sillonna

I'Europc. Le canton de Vaud se dcclara indcpendant;

l)crne rasscmbla ses troupes ; victorieuse d'abord dans la

rencontre de Neueneck, elle fut vaincue dans les combats

de Straubrunn et de Grauholz , et les vainqueurs, com-
mandes par les generaux Brune et Schaunbourg , firent

leur entree dans la capitale. Trois jours apres, le Iresor

bernois fit sa sortie.

Onze mulcts charges d'or prlrentla route de Paris ; deux

d'entre eux portaient la fortune des malheureux ours, qui,

tout moderes qu'ils ctaicnt dans leurs opinions, se trou-

vaient compris sur la listc des aristocrales el traiti-s en

consequence. 11 leur reslait bien I'holel de leurs foiidcs

de pouvoirs , que les Francais n'avaient pu cniporlcr;

mais ceux-ci-juslifiaienl du litre de proprictc, de sorte

que ce dernier debris de leur splendeur passce fut cntraine

dans Ic naufrage de leur fortune.

Un grand cxcmple de philosophic fut alors donnc aux

hommes par ces nobles animaux; ils se montrerenl aussi

dignes dans le raalheur qu'ils s'ctaient montres humbles

dans laprospcrite, etils traversercnt, respectes de tons les

partis , les cinq annees de revolution qui agilerent la

Suisse depuis I798jusqu'cn 1803.

Cependantla Suisse avail abaisse ses montagncs sous la

main de Bonaparte, comme rOcean ses vagues a la voix

dcDicu. Lc premier consul la rccompcnsa en proclamant
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I'aclc de medialion, ctles dix-neuf cantons respirerent,

abrites sous I'aile que la France etendaitsur eux.

A peine Berne fut-elle tranquille
, qu'cllc s'emprcssa

de rcparer les pcrtes faites par ses citoyens. Alors ce fut

a qui solliciterait un emploi du gouvcrneracnt, reclame-

rait uneindemnile au tresor, demanderaitunc recompense

a la nation. Ceux-la seuls qui avaient le plus do droit

pour tout obtenir dedaignerent toute demarche, et altcn-

dirent, dans le silence du bon droit, que la rcpublique

pcnsat a eux.

La republique justilia sa devise sublime : Un pour tons,

ions pour un. Une souscription fut ouvcrlc en faveur des

ours ; elle produisit soixanle millc francs. Avec cetle

somme, si modiqueen comparaison dc cellequ'ils avaient

posscdee, le conseil de la ville acheta un lot de lerre qui
rapportait deux mille livres dc rente. Les malheureuscs

betes , aprcs avoir etc millionnaires , n'ctaient plus qu'c-

ligibles ^.

Encore cette petite fortune se trouva-t-elle bienlot re-

duilea moitiepar un nouvel accident, mais qui ctait, cette

lois, en dehors de toute commotion politique. La fosse

qu'habitaient les ours etait autrefois enfermec dans la

ville, el touchait auxmurs de la prison. Une nuit, un de-

tenu condamne a mort, ctant parvenu a se procurer ua
poincon de fer, se mit a percer un trou dans la muraille

;

apres deux ou troisheures de travail, il crut entendre que
du cole oppose du mur on travaillait aussi a quelque chose

de pareil; ccla lui donna un nouvcau courage. II pcnsa

qu'un malheurcux prisonnier comme lui habitait le ca-

chot contigu, et il espcra qu'une fois rcuni a lui, Icur fuile

commune dc\'icndrait plus facile, le travail clanl parlage.

Cct cspoir nc faisait que croitre a mesure que la bcsogne

avancait ; le travaillcur cache opcrait avec une cnergie

qui paraissait lui faire negliger toute precaution ; les pier-

res dclachees par lui roulaient bruyamment; son souffle

1 Lc droitd'eligibilitc est fixe i Geneve a nouffrautsj jc crois

qu'il en Cbt dc mcinc i Dcnie.
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se faisait entendre avcc force. Le condamnc n'cn scnlit

que micux la neccssite de redoubler d'cfforls
,
puisque

I'imprudence de son compagnon pouvait, d'un momenta
]'autre, trahir leur evasion. Hcurcusemcnt il restait peu

de chose a faire pour que le mur fut mis a jour. Une
grosse pierrc seuleraent resistait encore a toutcs scs atta-

4UCS, lorsqu'il la scntit s'ebranler; cinq minutes aprcs,

elle roula du cote oppose. La fraicheur de I'air exlericur

pcnctra jusqu'a lui; il vit que le secours inespere qu'ii

avait recu venait du dehors, et, lie voulant pas perdre de

temps, il semit en devoir de passer parl'ctroite ouverture

qui lui ctait offerte d'une maniorc si inattcnduc. Amoilie

chcmin, il rencontra un des ours qui faisait de son cute

tons ses efforts pour pcnctrer dans le cachot. II avait en-

tcndu le bruit que faisait le detenu a I'interieurde la pri-

son, et, par I'instinct de destruction naturel aux animaux,

il s'etait mis a le seconder de son mieux.

Le condamne se trouvait entre deux chances : ctre

pcndu ou devore ; la premiere etait sure, la seconde clait

probable; il choisit la seconde, qui lui reussit. L'ours,

intimide par la puissance qu'exerce toujours I'homme

,

meme sur I'animal le plus fcroce, le laissa fuir sans lui

laire de mal.

Le lendemain le geolier, en entrant dans la prison
,

Irouva une ctrange substitution de personne ; Tours ctait

couche sur la paille du prisonnier.

Le geolier s'enfuit sans prendre le temps de refermer

•la porte; l'ours le suivit gravemcnt, et, trouvant toulos

Ics issues ouvertcs , arriva jusqu'a la rue, et s'achemina

tranquillement vers la place du marche aux herbes. On
devine I'effet que produisit sur la foule marchande I'as-

pect de ce nouvel amateur. En un instant , la place se

.trouva vide, et bientot Tarrivant put choisir, parmi les

fruits et les legumes ctales, ceux qui etaicnt le plus a sa

convenance. II ne s'en fit pas faute, et, au lieu d'employer

son temps a regagncr la montagne, ou personne ne I'au-

rait probablement enipcchc d'arriver , il se mil a faire

fete de son mieux aux poires ctaux pommes, fruits pour
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Icsqucls, comuic chacun sail, cet animal a la plusgrande

predileclion. Sa gourmandise Ic perdit.

Deux marechaux, dont la bouliquc donnait sur la place,

aviserent un moyen de reconduire le fugilif a sa fosse.

lis firent chaufler prcsque rouges deux grandes tenaillcs,

et, s'approchanl de chaque cote du niaraudeur, au mo-
ment oil il elait Ic plus absorbe par I'attenlion qu'il por-

lait a son repas, ils le pincerent vigoureusement chacun

par une oreille. L'ours scntit du premier abord qu'il e{ait

pris ; aussi ne tenta-t-il aucune resistance, cl suivit-il

humblemenl scs conducleurs, sans protestor aulrcmciil

que par quelques cris plaintifs conire rillegalito dos

moyensqu'on avait employes pour operer son arrestalion.

Cependant , comme on pensa qu'un parcil accident

pourraitse renouveler, et ne linirait peut-etre pas une se-

condc fois d'une maniere aussi pacifique, le conseil de

licrnc dccreta qu'on transportcrail les ours hors de la ville,

et qu'on leur balirait deux fosses dans les remparts.

Cc sout COS deux fosses qu'ils habitent aujourd'hui, et

dont la construction est venue reduire de moitie leur ca-

i'ilal, car elle couta trente mille francs ; et pour se procu-

rer celtc somme il fallut qu'ils laissassent prendre une

inscription de premiere hypotheque sur leur propriete.

Aussitot que j'eus consigne tons ces details sur mon al-

bum, nous nous remimesen route pour achever nos cour-

ses a I'cnlour de Berne. Une magnifique allee d'arbres

s'ofTrait a nous; nous la suivimes comme le faisait tout

le monde. Au bout d'une heure de marche, nouspassames

I'ejiu sur un bateau, et nous nous trouvames au Rci-

chenbach, entre une joyeuse et bruyantc guinguette Suisse,

el le vieux et morne chateau de Rodolphe d'Erlac ;
I'une

nous offrait un bon dejeuner, I'autre un grand souvenir
;

la faini prit le pas sur la pocsic ; nous entraimes a la guin-

guette.

Cost une admirable chose qu'anc guinguette allemande

pour quiconquc aimc la valse et la choucroule. Malheu-

rciisoment je ne pouvais jouir que de I'un de ces plaisirs.

Aussi a peine eus-je dejcune tantbicn que mal, queje
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mc jclai au milieu dc la sallc de daiiso, olTranl a la pre-

miere paysannc qui so Irouva prcs dc moi ma main, qu'cllc

accepta sans Irop dc facon, bicnquc j'cusse dcs ganls, luxe

tout-a-fait inconnu dans cclte joj cusc asscmblce. Je parlis

aussitol, saisissant du premier coup la mesure de cctte

valse balancce ct rapide , commc si loules mes eludes

avaicnt etc dirigces du cole de cct art. II est vraide dire

que I'orchestre nous secondait merveilleusement, quoiquc

compose enlicrcment dc musicicns dc village, qui jouaienl

dc je ne sais quels inslrumens; et jc dois dire qu'aucun

de nos orchestrcs parisicns nc m'a jamais paru mieux ap-

propric a cclte danse.

La valsc finie, jc demaudai a ma danseuse, en allc-

mand Ircs-intclligible , la permission de I'enibrasscr;

c'csl I'une des phrases de celtc langue dont la conslruclioa

el I'accenl sonl le mieux reslcs dans ma mcmoirc ; clle me
I'accorda de fort bonne grace.

Le chateau de Reichenbach cut cnsuite noire visile.

Une tradition moitie hisloriquC; moitie poctique, comme
loules Ics traditions suisscs, s'y ratlache. C'esl la que le

vieux Rodolphe d'Erlac se reposail dc ses travaux gucr-

riers, et passait Ics dernicrs jours d'une vie si ulile a sa

patrieetsi honoree de ses conciloyens. Un jour, son gcn-

dre Rudenz vient le voir, comme il avail I'habitude dc le

faire ; une discussion s'engage entre le vieillard et le jeune

homme sur la dot que le premier devail payer au second.

Rudenz s'emporle, saisit a la chemince Tepee du vain-

queur de Laupcn, frappc le vieillard, qui expire sur le

coup, et se sauve, ALiis les deux chicnsde Rodolphe, qui

claient a ratlache de chaque cote de la portc, briscnt leur

chaine , poursuivent le fugitif dans la monlagne, et ro-

vicnnenl deux heurcs aprcs converts de sang; on ne rcvil

jamais Rudenz.

Le jeune homme qui nous raconla cclte anecdote revc-

nail a Rerne ; il nous proposa de faire route avcc lui;

nous acceplamcs. Chemin faisanl, nous lui dimes cc quo

nous avions deja vu, et nous nous informaraes presde lui

s'il nc nous rcstail pas quclquc chose a voir. II se trouva
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que nous avions deja explore a peu prus loulc la parlie pit-

loresque de la ville; cependant il nous proposa dc faire un
pelit circuit ct de rentrer a Berne par la tour de Golialli.

La lour de Goliath est ainsi nommce parce qu'elle sort

de niche a une statue colossale de saint Christophe.

Comme celte denomination ne doit pas paraitre au lec-

leur beaucoup plus consequenle qu'elle ne me parul a

moi-menie, je vais lui expliquer incontinent quelle ana-

logic existe entre le guerrier philistin et le pacifique

Israelite.

Vers la fin du quinzieme siecle, un riche et religieux

seigneur fit don a la calhedrale de Berne d'une sonime con-

siderable qui devait elre employee a I'achat de vases sa-

cres. Celte disposition testamenlaire s'executa religieuse-

ment, ct un magnifique saint-sacrement fut achetc c
renferme dans le tabernacle. Possesseurs de cette nouvell*

richesse, les desservans de I'cglise penserent aussitot au

moyens de la meltre a I'abri de tout accident. On ne pou
vail placer une garde humaine dans le sanctuaire ; or

chercha parmi la milice celeste quel etait le saint qui don-

nail le plus de garantie de vigilance et de devouement.

Saint Christophe, qui avail porte Notre-Scigneur sur ses

epaules, el donl la laille giganlcsque constatait la force

,

obtint, apres une Icgere discussion, la preference sur saint

Michel, que Ton regardait comme Irop jeune pour avoir

la prudence necessaire a Temploi donl on vculait I'hono-

rer. On chargeale plus habile sculpteur de Berne de mo
delcrla statue que Ton devait placer prcs de I'autel pour

epouvanlcr les volcurs, comme on place un mannequin

dans un champ de chencvis pour effrayer les oiseaux.

Sous ce rapport, lorsquc I'oouvre fulachevce, elle dut cer-

tainemcnt reunir tous les suffrages, et saint Christophe liii-

meme, si Dieuluiaccorda la jouissance de voir du ciclle

portrait qu'on avail fait de lui sur la lerre, dut elre fort

emerveillc du caraclere guerroyant qu'avait pris, sous le

ciseau creatcurde I'arliste, sa tranquille ct pacilique per-

gonne.

En effet, Timagc sainte clait haute de vingt-deux picds^
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portait a la main une hallebarde, au c6t6 une ^pee, etetait

peinte, de la tcte aux pieds, en rouge et en bleu, ce qui lui

donnait une apparence lout-a-fail formidalJle.

Ce fut done avec toutes ces chances de remplir fidele-

ment sa mission, et aprcs avoir enlendu un long discours

sur I'honneur qui lui elait accorde, et sur les devoirs que
celhonneurluiimposait, que le saint fut installeengrande

pompe derriere le maitre-autel, qu'ildcpassait de toule la

longueur du torse.

Deux mois aprcs le saint-sacrement ctait vole.

On devine quelle rumcur cet accident causa dans la pa-

roisse, et la deconsideration qui en rejaillit tout naturel-

Icment sur le pauvrc saint. Les plus exaspcrcs disaient

qu'il s'ctait laissc corrompre; les plus modercs, qu'il s'elait

laisse intimider ; un troisieme parti
, plus fanatique que

les deux autres, deblaterait aussi contre lui sans mcna-
gement aucun ; c'elait le parti des Michelistes. qui, en mi-

norite lors dela discussion, avait conserve sa rancune re

ligieuse avec toute la fidelilc d'une haine politique. Lrel,

a peine si une oudeuxvoix oscrent prendre la defense du

gardien fidele. II fut done ignominieusement exile du sanc-

tuaire qu'il avait si mal dcfendu ; et commc on clail en

guerre avec les Fribourgeois, on le chargea de proleger la

tour de Lombach qui s'elevait hors de la ville, en avant de

la porte deFribourg. On lui tailla dans celte portc la niche

qu'il habite encore de nos jours, et on I'y placa comme un

soldat dans une guerite, avec I'injonction d'etre plus vigi-

lant cette fois qu'il ne I'avait cte la premiere.

Huit jours apres, la tour de Lombach ctait prise.

Cette conduite inouie changea la deconsideration en

mcpris; le malheureux saint fut des lors regarde par les

hommes les plus raisonnablcs non seulement comme un

lache, mais encore comme un traitre , et debaplisc d'un

commun accord. Ou le dcpouilla du nom rcspcclc qu'il

avait compromis, pour le fletrir d'un nom abominable, on

I'appela Goliath.

En face de lui, et dans I'atlitude de la menace , est une

jolic petite statue dc David tenant une frondeala main,
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PREMIERE COURSE DANS L'OBERLANft

LE LAC DE TflUN-

La scconde journde que nous passaracs a Berne fut con-

sacree a visiter la ville, materiellement parlant. Notre ex-

cursion investigatrice de la veille en avail ecreme tout le

pitlorcsque et toute la poesie.

Apres la cathedrale, dont nous avons parle, 11 nousrestait

encore a voir, en fait de monumens, I'eglise du Saint-

Esprit, I'Arsenal, la Monnaie, les grcniers publics, I'Ho-

pital ct I'hotcl de I'Elat , oil resident les avoyers et les tre-

soricrs. Toutcs ces balisses dalent de 1718 et 1740; c'est

dire que lous les itineraircs les recommandent aux voya-

geurs comme de magnifiques constructions, et que tousles

artistes les rcgardent comme d'assez pauvres baraques.

Nous parlimcs de Berne a sept hcures et demie du soir

:

la route jusqu'a Thun est une dcs moins montucuses ct des

plus faciles de toute la Suisse, En general, les chemins des

cantons de Yaud , de Fribourg ct de Berne, sont admira-

blement tenus ; et comme Ic gouvcrnement de ces cantons

a cu le premier, je crois, entrc tous les gouverncmcns du
monde , cctte pcnscc que les grandcs routes etaient failea

pen sculement pour les gens en voilure, mais encore pour

2a
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les pietons, il a fait placer de distance en distance des bancs

comme sur une promenade, et pres de ces bancs une co-

conne tronquce sur laquelle les colporteurs peuvenl deposcr

et recharger leur fardeau.

Deux heures apres notre depart, la nuit nousenvcloppa,

mais de cette ombre transparente qui indiquc le lever de

la lune; elle ctait ccpendant encore invisible pour nous.

La grande famille des glaciers, spectres immobiles et me-
lancoliques qui fermaient I'horizon et regardaient dormir

la plaine, s'clevait entre elle et nous; bientot cependant

leurs cimes se colorcrent d'un leger reflet d'argcnt mat qui

devint de plus en plus vif. Alors , et directement dcrrii-re

la tete neigeuse de I'Eiger, apparut, cchancre par la mon-
tagne, un globe de feu qu'on aurait pu croire un de ces

fanaux de guerre qui appclaient la vieille Suisse aux armes.

Bientut apres 11 reprit sa forme sphcrique
,
parut reposer

Icgerement surl'extremite de la pointe aigue, comme le feu

Saint-Elme au bout d'un mat; puis enfin, se balancan*

ainsi qu'un aerostat qui fuit la terre, 11 prit son vol lent

et silencieux vers le ciel.

Nous continuames ainsi noire route au milieu de tons

les fantastiques enchantemens de la nuit, sans pcrdre de

vue un instant la muraille de neige vers laquelle nous

avancions, et de laquelle nous arrivaient, quoiquc nous en

fussionseloignes encore de prosdesixlieues,desrumeursin-

connucs et plaintives, produites par la chute des avalanches

et le craquement des glaciers. De temps en temps, a droile

ou a gauche , un bruissement plus rapproche nous faisait

tourner la tete : c'etait quelque cascade jctant a une mon-
tagne son echarpe de gaze, ou quelque bois de sapins dans

les cimes desquels passait la brise, et qui se plaignent les

unes aux autres dans une languc que doivent comprendre

ccux qui I'habitent. Les choses en apparencc les plus ina-

nimees ont recu comme nous de Dieu des voix pour se re-

jouir ou pour pleurcr, des accens pour louer ou pour mau-

dire. Ecoutez la terre pendant une belle nuit d'etc ; ecouteis

rOcean pendant une tcmpele.

Nous arrivamesadix heures etderaie a Thun, dcsesperi^
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de n' avoir pas encore cinq ou six licucs a fairs par une si

belle nuit.

Ici notre mode de voyage allait changer, ct les grandes

routes allaicnt faire place aux lacs et aux monlagnes. Nous
reglames nos comptes avec noire cocher ; il etait desespere

de nous quitter, disail-il. Nous comprinies que c'elait une

maniere honnele de nous pricr d'ajoutcr quclque chose a

son pour-boire : comme c'etait un trcs-brave garcon , cela

ne fit point difficulte. Un quart d'heure aprcs il rcvint nous

dire, toutconsole.qu'il avait trouveune damect un mon-
sieur a reconduire a Lausanne.

Comme Thun n'offre rien de remarquable, que son ecole

d'artillerie, et que nous n'etions pas veuus en Suisse pour

voir tircr le canon, jeretins ma place pour Interlaken dans

le bateau de poste , non que ce moyen de transport fut le

plus commode, mais parce que j'csperais accrocher, cherain

faisant, quelque tradition aux passagers. Le lendemain , a

neuf heures et demie, nous partimes.

On s'embarque a la porle meme de I'aubcrge. Pendant

dix minutes a peu pres on remonte I'Aar, qui descend des

glaciers du Finster-Ahorn , se precipite, aux rochers de la

Handek, d'une hauteur de trois cents pieds, et vient ali-

menter, en les traversant dans toute leur largcur, les deux

lacs de Brientz ct de Thun, separcs I'un de I'autre par le

charmant village d'Interlakcn, dont le nom seul indique

la position . Aprcs ces dix minutes de marche, on entre dans

Ic lac.

Aussitotl'horizons'clargit sur tons les points, dcraeurant

cependant plus borne a gauche qu'a droite; car a gauche

une colline' couverte de bois borde le lac dans toute sa

longueur, et,de la distance ou on la voit, semblc un mui
tapissc de licrrc; tandis qu'a droite le paysage s'etend en

prcsentant deux etages de monlagnes , dont les secondcs

ont I'air de regarder par dessus les premieres. De temps en

1 II faut loujours entendre par colline une clevaiion de ter-

rain de trois d qiiairc millc pieds, el par monlagne uiie masse de
six millc a douzc millc pieds dc liaulcur.
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temps cc premier plan s'ouvrecl prcsente la gorge blcuatre

d'une vallce qui, dcs bords du lac, parait large comme un
fosse de ciladelle, et qui a son entree presente unc ouver-

ture d'une lieue.

La premiere ruine qui frappe les yeux en entrant dans

Ic lac est celle du manoir de Schadeau
,
qui fut eleve au

commencement du dix-septieme siecle par un descendant

de la famille d'Erlac. Sa vue ne rappellc aux habilans au-

cune tradition historique; d'ailleurs celui de Str'atlingen,

situc une demi-licue plus loin , I'ecrase de ses souvenirs.

Le chef de cetle maison, si Ton en croit la chroniquc

d'Einigen, n'est autre qu'un Ptolcmce issu par sa mere du
sang royal d'Alexandrie, et par son pcre d'une famille pa-

Iricienne de Rome. Converti au christianisme par un mi-
racle (il avait apercu une croix entre les bois d'un cerf

qu'il chassait), il prit a son bapteme le nom de Thcode-

Rik, et, fuyant les persecutions de rempercur Adrien, se

presenta a la cour du due de Bourgogne , alors en guerre

avec le roi de France'. Lorsque les deux armces se trou-

verent en presence, il fut convenu entre les chefs qu'un

combat singulier decideraitde laquerelle ; le due de Bour-

gogne norama Thcode-Rik son champion, et le jour du

combat fut fixe, Mais dans la nuit le tenant du roi de

France vit en reve I'archangc Michel combattantpour son

adversaire. Cette vision lui inspira une telle epouvante,

qu'en se reveillant il se declara vaincu. Le due de Bour-

gogne, reconnaissanl envers Thcode-Rik d'une victoire oii

I'intervention divine s'ctait manifestce d'une maniere si

visible , lui donna en recompense sa fille Demut et le

Iliibsland, dot qui se composait de la Bourgogne et du lac

Vandalique*^. C'est au bord de ce lac, et dans la partie la

* On sent que nous laissons parler ici la chronique, et quclc

roi de France et le due de Bourgogne du dcuxieme sidcle ap-

particnncnt enlieremcnt a son auteur. Nous n'avons pas assez

d'imaginalionpour nous permettrc de pareilleshardiesses histori-

ques.

2 Le lac dc Thun est nonim6 par les historiens du huiti^me

siecle Lacus Vandalicus.
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plus pittoresquc de la contrce,que le nouveau maitre de ce

beau pays fit batir le chateau de Stratlingen.

Deux cents ans apres ces evenemens , sir Arnold de

Stratlingen, descendant de Theode-Rik, fonda, en I'hon-

neur dc I'assistance miraculeuse que saint Michel avait

pretee a son ancetre , I'eglise de Paradis, qu'il dedia a ce

saint. Au moment ou les ouvriers venaient d'en poser la

derniere pierre, une voix se fit entendre : « Ici se trouvc

un tresor si grand
,
que personne n'en pourrait payer la

valeur. » On se mit aussitot en quete de ce tresor, et Ton
trouva dans le raaitre-autel une roue du char du prophete

Elie ct soixante-sept cheveux de la Vierge. La cavite avait

cte pratiquee dans I'autel pour y introduire les malades et

les possedes , qui , les jours de grande fete
, y obtinrent

maintc fois leur entiere guerison.

Apres bien des revolutions successives dans les autres

parties du monde, la petite Bourgogne
,
qui etait toujours

soumise aux seigneurs de la mcme race, fut erigee en

royaume. Le roi Rodolphe et la reine Berthe, dont nous

avons vu a Payerne la selle et le tombeau, y rcgnaient vers

le dixieme siecle ; mais les moeurs simples ct religieuses

qui les avaient immortalises firent bientot place au luxe

et a I'impiete. La contree qui Icur etait soumise prit sous

leurs successeurs le nom de Zur Goldenen Lust , « scjour

d'or et de plaisir; » et le chateau de Spietz, qu'ils firent

batir sur les rives du lac, cclui de Goldener Hof, « cour

dorce. » Enfin la licence et I'impiete furent portccs a un
tel degre dans ce petit royaume, que la miscricorde celeste

se lassa , ct que sa pcrte fut resolue. En consequence,

Ulric, le dernier seigneur de cette race, ayant, le jour de

son mariage, invite sa cour a une promenade sur le lac,

Dicu suscita une tcrapete, et d'un seul coup dc vent fit cha-

virer toute cette petite flottille. Un instant le lac fut convert

de fleurs et de diamans, puis tout s'engloutit aussitot, sans

qu'une seule des personncs convices a cette fete mortuairc

oblint grace dcvant son juge.

Le mcme jour, la roue du char et les soixante-sept che-

"veux de la Vierge disparurent. Oncques n'en entendit rc-

2C.
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parler dcpuis.— Une inscription gravce sur le roc indique

I'endroit du lac qui fut temoin de cet evcnemcnl.

Pendant que I'un des passagcrs nous racontait cclte his-

loire Iragique, le ciel paraissait se preparer a faire un mi-

racle du meme genre que celui qui avail eteint la famillc

royale dcs Stratlingen. Le jour s'etait obscurci,les nuagcs

s'abaissaicnt graduellemcnt, et nous derobaient Ics ciraes

blanches de la Ijlumlisalp ct de la Yungfrau ; ils s'etcn-

daient ensuite sur la chaine de montagnes moins elcvcc qui

formait le second plan du tableau, tronquant leurs formes

pour leur donner les aspects les plus bizarres et Ics plus

inconnus; le Jsiesen surlout, magniQque pyraniidc qui

s'eleve dans des proportions parfailesa la hauteur de cinq

mille pieds
,
paraissait se pretcr avec une complaisance

parfaite aux jeux les plus fantasques de ces capricicux

enfans de I'air. Cc fut d'abord une nuee qui, arrelee par

son sommet aigu , s'y fixa , et , s'etendant sur ses larges

epaules
,
prit la forme onduleuse d'une pcrruque a la

Louis XIV
;
puis , s'elargissant en cercle a son extremite

inferieure , vint se rejoindre sur sa poitrine et s'y noucr

comme une cravate. Enfin cctte masse transparenle, s'e-

paississant et s'abaissant pen a peu, trancha complelemcnl

la tete du geant, et fit de sa base puissante une table sur

laquelle la nappe paraissait mise pour un diner auqucl

Micromegas aurait invite Garganlua.

J'etais tres-occupc a faire toutcs ces remarques, lors-

qu'une espece de bise visible qui semblait rascr la tcrre

accourut de la vallce a nous, plus rapide mille fois qu'uu

cheval de course. Cc qui la rendait ainsi visible n'etailricn

autre chose que la poussiere ueigeuse qu'elle avail enlevce

aux cimes des montagnes dontelle descendait; je la fis re-

marquer a notre pilote, qui me rcpondit d'une voix breve

et sans meme se rctourncr vers elle, tant il ctait occupc du

gouvernail :— Oui, oui, je la vois bien , et je vous rcponds

qu'elle va nous donner une chasse severe, si nous n'avons

pas le temps de nous mettre a I'abri dcrrierc ces rochers.

Allons , mes enfans, cria-t-il aux balclicrs
,
qualrc bras a

chaque ramc, ct nagcons yivcmcnl ! Les balclicrs ubcircnl
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a I'inslant, et notre petite cmbarcation rasa la surface du

lac comme une hirondelle qui trempe le bout de ses ailes

dansl'cau.

En meme temps un premier coup de vent, mcssager de

I'orage qui s'avancait
,
passa sur nous, cmportanl le cha-

peau du pilote. Celui-ci parut si indifferent a cet accident,

que jc crus qu'il ne s'en etait pas apercu. — Dites done,

maitre, lui dis-je en etendant la main vers I'endroit ou le

feutre nageait sur le lac comme un petit bateau perdu

,

cst-ce que vous ne voyez pas?

— Si, si, me repondit-il, toujours sans regarder.

— Eh bien ! mais votre chapcau?

— L'administration m'en donnera un autre, c'estun cas

prcvu par mon marche avec elle. Sans cela, mes appoiute-

mcns n'y suffiraient pas : c'est le cinquieme de I'annce,

— Tres-bien. Alors, bon voyage.

Au meme moment^ le chapeau, qui faisait eau par la

cale, a ce qu'il parait, sombra sous voile et disparut.

Pendant que je regardais le naufrage du pauvre feutre,

je sentis le mouveraent de la barque se ralentir. Jc me re-

tournai pour en voir la cause : deux de nos bateliers

avaient abandonne leurs rames et roulaient vivemcnt la

toile qui couvrait notrc bateau. Cette mana-uvre fit pous-

scr de grands cris a nos dames, qui voyaient la pluie s'a-

vancer rapideraent, etqui avaient compte sur cet abri pour

Ics en garantir. Le pilote se retourna vers elles : — Vou-

lez-vousen faire autant que mon chapeau? leur dit-il

non. Eh bien! laissez-nous faire et tenez-vous tranquilles.

En effct, il etait bien visible que nous n'aurions pas le

temps de joindre I'abri que les rochers nous offraient,

quoique nous n'en fussionsplus eloigncs que de cinquante

pas; le vent nous gagnait de vitcsse, et il nous annonca

son approchc par les sifflemens aigus de ses premieres

bouffees chargecs de neige. Au meme moment notre petit

bateau bondit sur I'eau comme une pierre a laquelle un

enfant fait faire dcs ricochets; nous ctions au milieu de

I'ouragan; notre petit ocean se donuait dcs airs d'avoir

une lempele.
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Cependant la chose etait plus scrieuse qu'on nc pourrait

le croire au premier abord; a I'cndroit meme ou nous

etions, et pendant le dernier hiver, un bateau charge de

bois s'etait englouti , et les bateliers ne s'etaient sauves

qu'en montant sur la pyramide que formait leur cargai-

son; ils avaient passe la nuit sur cette eminence, qui, le

matin, entouree de glacons que la gelee de la nuit avail

consolides autour d'ellc, s'ctait trouvce le centre d'une pe-

tite lie polaire. Ce ne fut qu'aprcs elre restes vingt-quatre

heures dans cette situation, que d'autres bateliers vinrent

les secourir.

Quant a nous, nous n'avions pas meme cette chance de

salut; c'estce que le pilote nous Gt parfaitementcomprcn-

dre en me demandant a demi-voix : — Savez-vous nager?

Je compris parfaitemcnt, et, sous pretexte que n'ayant que

ma blouse, je ne voulais pas I'esposcr a etre mouillee, je

me dcbarrassai de I'espcce de fourreau dans lequel elle

m'emboitait, et je me tins pret a tout evenement.

Nous en fumes cependant quittcs pour la peur; notre

bateau, toujours emporte par le vent, qui, le prenant en

travers, avait I'air de vouloir le retourner, traversa ainsi le

lac dans toute sa largeur , et aborda sans accident a la

pointe de la Nase au-dessous de la grotte dc Saint-Beat.

En mettant pied a terre, je remerciai la tempete au lieu

de lui garder rancune; grice a elle, je pouvais fairc un

pelerinage au Saint-Beaten Hohle, que je n'aurais pas

eu I'occasion de visiter. Je payai done mon passage a noire

pilote, ct lui dcclaraique, n'ayant plus qu'une lieuc et

dcmic a parcourir pour arrivcr a Nouhaus, ou Ton trouve

des voilurcs pour Inlerlakcn, je fcrais le resle du chemin

a pied.

L'orage dura encore unc dcmi-heure a pcu pres, pen-

dant laquelle nous Irouvames un abri dans une cabano

balie a la base de la cote. Ce Icmps ccoulc, le ciel s'eclair-

cit, le lac cessa de bouillonner, el notre embarcation se

remit en route, tandis que je commencais mon ascension,

accompagnc d'un gamin qui s'ctait offcrl pour me servir

de guide.
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J'appris de lui, chemin faisant, que la grotte que nous

alliens visiter avail servi de demeure a saint Beat, qui vint

s'y etablir au troisieme siecle. II I'avait conquise lui-meme

sur un dragon qui y faisait sa residence , el auquel il or-

donna de laisser la place libre, ce que I'animal docile fit

aussitot. La legends dit qu'il etait originaire d'Angle-

lerre et d'une illustre naissance. Avant d'etre converti et

baptise a Rome sous I'empereur Claude, il se nommait
Suetone ; c'est de cettc ville qu'il partit avec son compa-
gnon, qui avail change aussi son nom d'Achates en celui

de Just, afin de venir precher le christianisme a I'lielve-

tie. II y fit promptement de nombreux neophytes, dont un
miracle doubla encore le nombre. Un jour que des bate-

liers refusaicnt de conduire saint Beat de I'autre cote du
lac, au village d'Einigen, ou il etait attendu par une
grande foule de peuple, il etendit son manteau sur le lac,

et, montant dessus, il fit sur cctte frole embarcalion Ics

deux lieues qui le scparaicnt du village oil il etait al-

tendu ; des lors toute la contree fut soumisc a la parole

de I'homme dont la mission celeste s'etait manifestce par

une telle merveille.

Le chemin de la grotte, comme si le saint I'eut choisi

par allusion a celui du ciel , n'cst rien moins que facile;

11 est entrecoupe par de nombreux ravins ; mon petit bon-

homme de guide me monlra I'un d'eux que les habilans

nomment le Flocksgraben, et me raconta qu'un homme,
voyageant de nuit, y etait tombe, il y a quelques anni-es,

avec son cheval. Le malhcureux se cassa les deux jambes

dans cette chute, et poussa de tels cris, qu'on I'entendit de

I'autre cote du lac, quoique ses rives fussent distantes

d'une lieue; dans I'attente du secours , mourant de soif

,

comme il arrive presque toujours dans les cas de fracture,

et ne pouvant bougcr de la place ou il etait tombe, il avail

trempe le bout de son manteau dans le ruisseau qui cou-

lail au-dessous de lui, et I'avait ensuite suce pour se des-

alterer.

Nous parvinmes cependanl , sans que rien de parcil

nous arrival, jusqu'a I'ouverlure de la grotte , ou plulot
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des groUcs , car la cavernc a deux orifices. De la plus

basse de ccs deux vailles sort la source du Bealcn liach

(ruisseau de saint Beat), qui sc precipite en grondanl entre

les rochcrs. C'est au bord de cc ruisseau que le saint cx-

pira , age de quatre-vingt-dix-huit ans ; son crane fut

conserve dans la cavernc voisinc, et offert jusqu'en 1528

a la veneration des lideles ; a cet(c epoqucseulement, deux

deputes du grand conseil de la ville de Berne, qui vcnait

d'adoptcr la reformation, vinrent enlever cette relique, ct

la firent enterrer a Interlaken. Les catholiques n'cn ayant

pas moins continue leurs pelerinages a la grotte , on en

imura I'entree en 16GG : clle a cle rouvcrtc depuis. Cctlc

voute pent avoir trente pieds a peu pres de profondcur

sur quarante a quarante-cinq de large.

La grotte du ruisseau
,
quoique moins venerce , est

plus curieuse ; les arcades par lesquelles le torrent arrive,

quoique en s'abaissant graducUement , offrent un chcmiu

praticable pendant I'espace de six cents a six cent cin-

quante pieds. Nous n'avions fait aucun des prcparatifs

nccessaires pour nous aventurer dans cegouffre; d'ail-

leurs, les cussions-nous faits, la cbose fut bicntot impos-

sible.

En effet, a peine avions-nous eu le temps de visiter I'o-

rifice de la grotte, qu'il me sembla que le bruit qu'on en-

tendait dans les profondcurs augmentait graduellement.

J'en fis la remarque a mon petit guide
, qui ccoula avcc

attention
,

puis qui , sans me dire autre chose que ccs

mots: — C'est la revue de Se'efdd, sauvons-nous, prit scs

jambes a son cou. Je ne savais pas ce que c'clait que la

revue de Scefeld ; mais il courait de si bon ccrur, que jc

me mis a courir derrierc lui, sans savoir oil j'allais, ni ce

que je fuyais. II s'arreta, jc m'arrclai. Nous nous rcgar-

dames, 11 se mit a rire.

Je crus que le drole s'etait mcque de moi, et je vcnais

de le prendre par I'oreille pour lui temoigncr le peu dc

gout que je prenais a ccs sortes de plaisanlerics, lorsquc,

etendant la main vers la cavernc, il me dit : Begardez !...

Je jelai les yeux dans la direction qu'il m'iudiquait; et
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je fus temoin d'un phcnomene dont I'explicalion me pa-

rut facile : la gueiile de la grotle ctait presque entiere-

ment reraplie par le torrent, dont le volume avait plus

^jue triple. C'ctait le bruit de cctte eau qui accourait que

nous avions entendu , et son augmentation ctait due a

I'eau de I'orage, qui avait liltre a travcrs Ics fentcs du

rocher ct grossi cclle de la source : si nous avions etc avan-

ces de cent pas sculcment dans la cavcrne, nous n'aurions

pas eu le temps de fuir
;
quant au nom de revue de Sec-

feld, par Icquel on dcsigne cet accident qui se renouvclle

a chaque orage nouveau, mon guide m'expliquaqu'il ve-

nait a la fois du nom du paturage qui forme le sommct
de la montagne, qu'on appelle Secfeld, et de la ressem-

blance du bruit qu'il produitavec celui que feraicnt des

decharges de mousquelerie cntrcmclees de coups de ca-

non. II m'assura que ccs cspeces de detonations s'enten-

daient de deux licucs.

Ces explications donnces, nous primes conge du Hcaten

Hohle, et nous nous mimes en route pour Neuhaus, oii

nous arrivames sains et saufs, et ou je trouvai une petite

voiture qui, moyennant la somme de un franc cinquante

centimes, me conduisit a Intcrlakcn. J'y trouvai nos pas-

sagers encore tres-pcu remis de leur frayeur , et qui al-

laient se metlre a table. Un des voyageurs ccpcndant man-
quait a I'appcl ; ce pauvre diablc avait pris une telle pcur,

qu'cn mctlant le pied a tcrrc, il fut alleinl d'une fievrc

qui ne I'avait pas encore quitlc lorsque je revins, cinq

jours apres, dc mon excursion dans la montagne.
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DEUXIEME COURSE DANS L'OBERLANf).

LA VALLEE DE LADTERBRUNNEN.

En arrivant a Thun j'ai dit, je crois, sans m'clendre

davanlage sur ce sujet,que c'ctait la que commencait

VOberland. Quelques lignes maintenant sur la significa-

tion du mot et sur le pays qu'il designe.

Ober land signifie la lerre d'on-haut. C'cst pour Berne

ce que Dieppe est pour Paris , le pclerinage des bour-

geois. On se promct, un ou deux ans d'avance , dans les

families, d'allcr voir les glaciers, conime ua ou deux ans

d'avance, onsercjouit, rue Saint-IVIarlin ou rue Saint-

Denis, d'aller visiter la mer. La reputation de ce magni-

fiquepays s'clend,au reste, bienau-dela de la Suisse. 11 y
a des Anglais qui arrivent de Londres, et des Francais de

Paris
,
pour voir I'Oberland, el pas autre chose, et qui,

aprcs avoir fait une course de sept ou huit jours dans les

monlagnes qui I'cnvironnent, reviennent chez cux con-

vaincus qu'ils ont vu de la Suisse tout ce qui merile d'ea

etre vu. II est vrai que e'en est , sinon la parlie la plus

curieuse, du moins la plus brillantc.
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Interlaken se trouve, par sa position, le point de reu-

nion des voyageurs qui arrivent pour voir ou qui revien-

nent apres avoir vu. II n'est pas rare de s'y Irouver a

table avec les representans de huit ou dix nations diffe-

rentes ; aussi la conversation des dineurs est-elle une es-

pece de baragouinage auquel le philologue le plus exerce

a bien de la peine a comprendre quelques mots : c'est a

desapprendre au bout de quinze jours sa langue mater-

nelle*.

La aussi, la difficulte de communication avec les guides

commence a devenir plus grande ; bien peu parlent fran-

cais d'une maniere intelligible. Celui que I'aubergiste me
donna m'a fait faire, pendant les cinq jours que je I'ai

garde, un veritable cours de patois.

Les preparatifs de depart nous avaient retenus loute la

matinee. Nous ne pumes done nous mettre ea route pour

Lauterbrunnen qu'a une heure apres midi.

On nous avait recommande de ne pas oublier, en pas-

sant a Mattin, petit village situc a un quart d'heure de

marche d'Interlakcn, de visiter les vitraux peints qui or-

nent les fenetres d'une maison particuliere, ct qui datent

de trois siecles. L'un d'eux me parut assez original pour

que j'en demandasse I'cxplication au proprietaire ; il re-

presentait un ours arme d'une massue ct portant deux

raves dans son ceinturon ct une a sa patte. Voici a quelle

tradition cette peinture bizarre se rapporte :

En 1250, I'empereur d'AUemagne fit un appel de

guerre a ses peuples de I'Oberland, leur ordonnantd'en-

voyer a son armce le plus d'hommes qu'ils pourraient

en mettre sous les armes. Trois geans forts ct puissans ha-

bilaient alors a Isellwald, sur les rives du lac de Brienz
;

ilspassaient lours journces a la chasse, et s'habillaientavec

les peaux des ours quils ctouffaient cntrc leurs bras. Les

peuples de TOberland crurent avoir dignement fourni leur

contingent en envovant ces trois hommes.

* Voir la note ^ la fin du volume.

n
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Lorsque I'empcreur les vit arriver, il sc mil dans une

grandc colere; car il avail comptc sur un secours plus ef-

ficacc. Lcs Irois hommes qu'on lui envoyait n'elaient pas

mcme armes.

Lcs trois geans dircnt a I'empercur de ne point s'in-

quieter de leur petit nombre ; qu'ils lui promettaient de

lui rendre a cux trois autant de services qu'une troupe en-

liere; que, quant a leurs armes, la premiere forct venue

Icur en fournirait.

En effct, uneheure avant le combat, ils entrercnt dans

un bois qui s'clevait pres du champ de bataille, et coupe-

rent chacun un hetre dont ils elaguerent les branches; ils

s'en firent dcs massues avec lesquellcs ils rcvinrcnt sc pla-

cer, I'un a I'aile droitc, I'autre a I'aile gauche, et le Iroi-

sieme au centre du corps d'armce. L'issue de la bataille

prouva qu'ils n'avaient point trop presume de leurmerite :

leurs enormes massues flrcnt dans les rangs ennemisun ra-

vage qui eut bientot decide lavictoire. L'empereur rccon-

naissantleur dit alors : — Dcmandez ce que vous voudrcz,

et vousl'aurez. Les trois geans se consulterent enlre cux:

puis I'ainc se retournant dit : — A'ous demandons qn'il

plaisc a voire gracieuse Majeste nous oclroyer le droit

d'arrachcr, dans les plantagcs de JBonigen, sur le ierri-

toire de Vempire, ioutcs lcs fois que nous nous promene-

rons sur les bords du lac, et que nous aurons soif, trois

raves dont nous emporterons I'une a la main et les deux
anlrcs dans noire ceinturon.

Sa majeste daigna leur accorder leur demande. Les trois

geans enchantes rcvinrcnt a Iseltwald, on ils jouircnl du
privilege de manger des raves impcriales tout le resle de

leur vie.

Un quart de lieue apres Mattin, et a droile de la route,

les ruines du chateau d'Unspunnen achevcnt de s'ccrou-

Icr : il appartenait autrefois au seigneur de ce nom, qui

ctait tros-considcrc par le conseil de Ecrne. II avait plu-

sicurs fois tente, en faisant des demarches pros du vieux

AValler de>Valdeusch\vyl, de joindrela vallee d'Oberhasli,

^ont ce dernier etait seigneur independaul, au terriloirc
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de la ville. Pendant que Ic seigneur d'Uuspunnen s'occu-

pait de cc soin, Ic jcune Walter vit sa fille, en devint

araoureux, et tenia a son tour pros de son pere une der-

niere demarche, qui n'eut pas plus dc sucecs quelcs autres.

Le seigneur d'Uuspunnen, furieux, dcfendit aux jeunes

gens de se revoir; mais les jeunes gens, qui s'occupaient

peu des affaires de leurs parens, disparurent un jour en-

semble, laissant les vieillardsdemelcr leurs interels ctceux

de la ville de I3erne.

Au bout d'un an, le vieux Walter raourut.

Un soir que le chatelain d'Unspunnen pleurait, soli-

taire et triste, la pertc de sa iille unique, deux pelcrins

venant de Rome demandcrent I'hospitalite a la porte de

son chateau ; il les fit entrcr. Tons deux alors vinrcut a

lui, s'agenouillerent a ses pieds, et, relevant leur capuce,

lui demanderent la benediction paternelle, seule formalite

qui manquat encore a leur raariage. Le vicillard voulut

la leur refuser d'abord ; mais alors ils tirerent de leur sein

deux papiers qu'ils lui presenterent; I'un etait un pardon

du pape, I'autre une donation au canton de Berne dc la

vallce d'Oberhasli. Le vicillard ne put tenir contre celle

double attaque ; les fugitifs , d'ailleurs, I'avaient Irop fail

souffrirpour qu'il ne leur pardonnat point.

Au bout d'une demi-lieue nous traversamcs le ruisseau

de Saxcten sur les debris de son pont que I'orage de la

veille avait fracasse; puis nous entrames dans la vallec dc

Lautcrbrunnen, remontant le cours de la Lutchine.

La petite vallce de Lauterbrunnen est certes une des

plus delicieuses vallees de la Suisse ; nulle part cclte ar-

deur de vegetation, si developpce a la base des montagncs,

ne sc fait mieux remarquer qu'cn la traversant. Partout

oil s'ctcnd un coin de terre, quclque grainc d'arbre dit

aussilot : cette terre est a moi et la couvrc. Un rochcr nu
et aride roulc-t-il du somniet de la montagne : il s'est a

peine arrcle dans la vallce que le vent le couvre de pous-

siere ; une pluic arrive et la fixe sur sa surface. Bientot un
peu de mousse y verdit ; un gland y tombe, le petit ar-

brisseau pousse, clend ses millc racines rampantcs, qui
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siiivent en s'arrondissaiit Ics contours capricicux du roc,

jusqu'a ce qu'cnlin cllcs touchent a la terre. Alors la

masse de pierrc est prisonniere pour des siecles : le chcne,

qui rccoit desormais sa nourriture de la mere commune,
so pose imperieuscment sur clle, comme la serre d'un aigle

sur un caillou, sc dcveloppe de jour en jour, graudit

d'annec en annee, si bien qu'il ne faudra un jour rien

nioins que la colere de Dieu pour deraciner le' geant.

Apres avoir fait une demi-lieue a peu pres dans ce pay-

sage dont Ics tons primilifs, deja si accentucs nalurelle-

ment, prennent une nouvelle vigueur par les accidens

d'ombre et de lumiere que verscnt sur scs differentes par-

ties les nuages et le solcil, on arrive aupres du Koclier-

des-Frcres, qui est domine par la Rotlien-Fluh. Ce pic

rougcatre, comme I'indique son nom, etait autrefois cou-

ronne par un chateau-fort appartenant a deux freres, Ul-

ric et llodolphc. L'amour dune femme les desunit. Ro-
dolphe, qui avait cte meprise, cacha sa douleur,et renferma

quclque temps sa hainc. I^a veille du Jour ou le mariage

devait se faire, il proposa au fiance une chasse dans la

montagne; cclui-ci, sans defiance, accepta I'offre de son

frere et partit avec lui. Arrives au pied du rocher que

nous avons dcsignc, et voyant quelle solitude regnait au-

lour d'eux, Rodolphe frappa son frere d'un coup de poi-

gnard. Ulric tomba.

Alors, tirant des broussaillcs une beche qu'il y avait

cachee la veille, le mcurlrier creusa une fosse, y dcposa la

victime, la rccouvrit de terre, et sapercevant quil etait

souillc de sang, il alia vers la LuLchine, qui coule a quel-

ques pas du rocher.

Lorsque les taches dont son pourpoint etait convert eu-

rent disparu, il se releva et jeta un dernier regard vers le

theatre du meurtre, pour voir si rien ne le denoncait. Le

cadavre d'Ulric qu'il venait d'enterrer etait couchc sur le

sable.

Rodolphe creusa une nouvelle fosse, y jeta une seconde

fois son frere ; mais il s'apercut qu'au fur ct a mesure qu'il

le couvrait de terre, les traces de sang reparaissaient sur
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son pourpoint. La fosse comblee, I'assassin se retrouva tout

sanglant.

Doutant de lui-meme, Rodolphe redescendit une se-

conde fois vers la riviere, dont les eaux limpides eurent

bientot fait disparaitre de nouveau repouvantable pres-

tige; puis, se retournant presque en delire vers Ic rocher,

il jeta un cri affreux et s'enfuit. Le tombcau avait une

deuxieme fois rejete le cadavre.

Le soir, les gens d'Ulric reirouverent le corps de Icur

maitre et le rapporterent au chateau.

Hodolplie, n'osant demander I'hospitalite a personnc,

mourut defaim dans la montagne.

Un inscription creusee dans le rocher constate la verite

du fait, mais sans entrer dans les details que nous venons

de raconter et qui sans doute auront paru trop puerils 5

I'historien severe qui I'a fait graver. La voici :

ICl LE BARON DE nOTHEKFLClI FUT OCCIS PAR SON

FRfiRE. OBLIGfi DE FCIR , LE MEURTRIER TEUMIXA SA

VIE DANS L'EXIL ET LE DESESPOIR, ET FUT LE DER-

NIER DE SA RACE, JADIS SI RICHE ET SI PCISSANTE.

Presque en face des ruines du chiteau de Eothcnfiuli,

de I'autre cote de la vallce, et comme un pendant colossal,

s'elfeve le Scheinige-Platle; c'est une montagne dont le

somraet rouge et arrondi porte la trace des eaux primi-

tives. C'est de la cime de ce roc qui domine la vallce a la

hauteur de trois mille picds a pen pres que fut prccipitc,

par le genie de la montagne, un chasseur de chamois dont

mon guide mcraconta I'histoirc avcc un accent qui offrait

un singulier melange de doute et de crcdulife. Ce chas-

seur, qui se livrait a sa profession avec toute I'ardeur

qu'ont pour elle les hommcs de la montagne, etait un
pauvre diable que la misere avait force d'abord de faire ce

metier, devenu dcsormais pour lui un besoin. Son adresse

ctait reconnue, et sa reputation s'ctendait d'unc limile a

I'autre de I'Oberland. Un jour qu'il poursuivait une cha-

melle pleinc, la pauvre bete, ne pouvant traverser un pre-

27.
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cipice que dans lout autre temps ellc cfit franchi d'un

Jbond, voyant la mort dcvant ct dcrriere elle, se coucha au

Lord de I'abimc, ct, coramc un ccrf aux abois, se mit a

pleurer* La vue des angoisses de la pauvre mere n'alten-

drit pas le chasseur, qui banda son arbalcte, pritune Heche

dans sa troussc et s'appreta a In pcrcer ; mais en reportant

les ycux vers I'cndroit ou il vcnait de la voir sculc un ins-

tant auparavant, il apcrcut un vieillard assis, ayant a scs

picds la chamelle haletantc qui lui Icchait la main : cc

vieillard ctait le genie de la montagne. A cette vue, le

chasseur baissa son arbalete, ct le genie lui dit :

— Ilommes de la vallee, a qui Dieu a donne tousles

dons qui cnricbissent la plaine
,

pourquoi venez-vous

lourmenter ainsi les habilans de la montagne? Jc ne des-

cends pas vers vous, moi, pour enlever les poules de vos

hasses-cours et les boeufs de vos ctables. Pourquoi done

alors montez-vous vers moi pour tuer les chamois de mcs
I'ocs et les aigles de mcs nuages?

— Parce que Dieum'a fait pauvre, repondit le chasseur,

et qu'il ne m'a rien donnc de ce qu'il a donne aux autrcs

hommes, excepte la faim. Alors, comme jc n'avais ni poules

ni vaches, je suis venu chercher I'oeuf de I'aiglc dans son

aire et surprendre le chamois dans sa rctraite. L'aigle et

ie chamois trouvcnt leur nourriture dans la montagne

;

moi, je ne puis trouver la mienne dans la valloe.

Alors le vieillard rcflechit, puis, ayant fait signe au

chasseur de s'approchcr, il se mit a Iraire la chamelle dans

une petite coupe de bois; Ic lait y prit aussitot la consis-

,lance et la forme d'un fromage ; le vieillard le donna au

chasseur.

— Voila, lui dit-il, de quoi apaiscr a I'avenir ta faim

;

quant a la soif, ma sueur fournit asscz d'eau a la vallee,

pour que lu en prenncs ta part. Cc fromage sc retrouvcra

toujours dans ton sac ou ton armoire, pourvu que tu ne le

consommes jamais cntiercment; jc tc Ic donne a la condi-

tion que tu laisseras Iranquilles dcsormais mcs chamois ct

mcs aigles.

Lc chasseur promil de rcnonccr a son clat, rcdcsccndit
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dans la plaine, accrocha son arbalete a sa cheminec, et ve-

cut un an du fromage miraculeux qu'il rctrouvait intact a

chaque nouveau repas.

De leur cote, Ics chamois joycux avaicntrepris confiance

dans les hommes, ils descendaient jiisquc dans la vallee,

on les voyait gracieusement bondir en venanl a la rencon-

tre des chevres qui grimpaicnt dans la monlagne.

Un soir que le chasseur ctait a sa fenelre, un chamois

vint si pres de sa maison qu'il pouvait le tuer sans sortir

de chez lui; la tentation ctait trop forte, il dccrocha son

arbalete, et, oubliant la promesse qu'il avait failc au genie,

il ajusta avec son adresse ordinaire I'animal qui passait

sans deOance, et le tua,

II courut aussitot vers I'endroit oil la pauvre bete ctait

tombee, la chargca sur ses epaules, et, I'ayant rapportce

chez lui, il en prepara un morceau pour son souper.

Lorsquc ce morceau fut mange, il songea a son fromage,

qui cette fois allait lui servir non de repas, mais de dessert.

II alia done vers son armoire et I'ouvrit : il en sorlit un
gros chat noir, qui avait les yeux et les mains d'un homme

;

il tenait le fromJge a sa gueule, et, sautant par la fenelre

qui etait restee ouverte, il disparutavec lui.

Le chasseur s'inquicta pen de cet accident ; les chamois

etaient redevenus si communs dans la vallee, que pendant

un an il n'eut pas besoin de les aller chercher dans la

montagne; ccpendant pcu a pen ils s'effarouchcrent, dc-

vinrent de plus en plus rares, puis enfin disparurcnt tout-

a-fait. Le chasseur, qui avait oublie I'apparilion du vieil-

lard, reprit ses anciennes courses dans les rocs et dans les

glaciers.

Un jour il se trouva au mcme endroit ou trois ans au-

paravant il avait lance une chamelle pleine. II frappa sur

Ic buisson d'oii clle etait partie; un chamois en sorlit en

bondissant. Le chasseur I'ajusta, et I'animal blesse alia

lomber sur Ic bord du precipice ou ctait apparu le vieil-

lard.

Le chasseur I'y suivit ; mais il n'arriva pas assez a temps

pour cmpccher que , dans les mouvcmens de sun agonic,
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ranimal qu'il poursuivait ne glissat sur la penlc inclinee,

et ne se prccipitat du haul en bas du rocher.

II so pencha alors sur le bord pour regarder ou il etait

tombc. Le genie de la monlagne etait au fond du gouffre;

leurs yeux se rencontrerent , et le chasseur ne put plus

detacher les siens de ceux du vieillard.

Alors il sentit un incroyable vertige s'emparer de tous

scs sens ; il voulut fuir, et ne le put. Le vieillard I'appela

trois fois par son nora, et a la troisieme fois le chasseur

jeta un cri de detresse qui fut entendu dans toule la vallee,

ct se precipita dans rabime.

J'ai dcsignc sous le nom de Lutchine la petite riviere

qui cotoie le chemin de Lauterbrunncn. C'est une errour

que j'ai commise
;
j'aurais dvi dire les deux Lutchines

(zwey Lutchinen) ; car mille pas environ au-dessus dcs

deux montagnes dont nous venous de parler, on rencontre

I'endroit oil elles se rcunissent au pied du Hunnenfluh : la

Lutchine noire' venant du glacier de Grinderwald , la

Lutchine blanche de celui du Tschingel. Quelque temps

elles coulent I'une a cote de I'autre dans le meme lit, sans

mclcr leurs eaux, qui conservent de chaque cote de la rive

la nuance qui leur est propre : I'une une tcinte de plalrc
,

I'autre une couleur cendree. La, le chemin bifurquc le

torrent, chaque route suit la rive, I'un conduisant a Lau-
lerbrunen, I'autre au Grinderwald.

Nous continuames de cotoyer la Lutchine blanche , el

une hcurc apros nous ctions arrives a I'auberge de Lau-
terbrunncn.

Nous profitamcs aussilot de la demi-heure que I'aubcr-

giste nous dcclara hii ctre neccssaire a la confection de

noire diner pour aller visiter le Staubach, I'une des cas-

cades les plus vanlees de la Suisse.

Nous avions vu de loin cctte immense colonne , snm-

* La Lutchine noire est ainsi nommee parce qu'en passant

au pied de Welter-Horn cllc delaie et entraine avec clle des

particulcs d'ardoisc qui donnciil i ses caux une couleur

foncee.
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blable a une trombe, qui se precipite de neuf cents pieds

de haul, par une chute perpendiculaire, quoique legere-

ment arquee par Timpulsion que lui donnent les chutes

superieures. Nous nous approchames d'elle aussi pres que
nous le punies, c'cst-a-dire jusqu'au bord du bassin qu'elle

s'esl creuse dans le roc, non par la force, mais par la con-

linuile de sa chute; car ceite colonne, compacte au mo-
ment ou elle s'elance du rocher , en arrivant au bas n'est

plus que poussiere. II est impossible de se Ggurer quelque

chose d'aussi gracicux que les mouvemens ondules de

cette magniflque cascade : un palmier qui plic, une jeune

Glle qui se cambre, un serpent qui se deroule, n'ont pas

plus de souplesse qu'elle. Chaque souffle du vent la fait

onduler comme la queue d'un cheval gigantesque, sibien

que, de ce volume immense d'eau qui se precipite, puis se

divise, puis s'eparpille, quelques gouttes a peine tombent

quelquefois dans le bassin destine a la recevoir. La brise

emportele reste, etvale sccouer, a la distance d'un quart

de lieue, sur les arbres et sur les flcurs, comme une rosee

de diamans ^

1 Deux grands poeles allemands ont consacre quelques vers

a la description de cette merveilleuse cascade: Hallcr la trente-

sixicme strophe de son poemesur les Alpcs, et Baggesenl'intro-

duclion de son cinquieme chant de la Partheneide. Voici la tra-

duction de ces deux morceaux, dout presque tous les paysans de

la vallee savont I'original par cceur :

a Ici une montagne sourciileuse eleve ses cimes semblables a

» des crencaux, entre lesquels le torrent de la foret se hate de

» s'echapperpour seprecipiter et subirsuccessivementdeschutes

» multipliees. Unfleuve d'ecumc jaillit avecimpetuosite des fen-

» tes du rempart de rochers qu'il dcpasse ; I'eau, divisee dans

» SOD elan rapide, forme une vapeur grisatre et mobile suspen-

» due dans les airs, qu'elle epaissit. Un arc-en-ciel jette son

» echarpe diapree au milieu de ces gouttes legeres, qui vent

» abreuver au loin lavallec. L'etrangervoit avcc surprise une ri-

» vicre prendre sa source dans les airs, sorlir des nues ot se

verser de nouveau dans les nuages. » ( Haller. )

a Comoie on voit au somnaet du mat d'un esquif des bande-
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C'est grace aux accidens auxquelsest soumise cetle belle

cascade que deux voyageurs, a dix minutes d'inlervalle

I'un de Tautre, ont rarement pu la voir sous la meme
forme, tantles caprices de I'air ont d'influence sur elle, ct

tant elle met de coquetleric ales suivre. Ce n'cstpasseu-

lement dans sa forme, mais encore dans sa couleur, qu'elle

varie ; a chaque heure du jour elle semble changer I'e-

toffe de sa robe, tant les rayons du soleil se refractent en

nuances diffcrentes dans sa poussiere liquide et dans scs

etincellcs d'eau. Parfois arrivent tout-a-coup des courans

d'un vent du sud (fonwind) qui saisissent la cascade au

moment ou elle va tomber, I'arrctent suspcndue, la re-

poussent vers sa source, ct interrompent entieremelit sa

chute
;
puis, les eaux raccourent bientot se precipitcr dans

la vallee, plus bruyanles et plus rapidcs. Parfois encore

des bouffces de vent du nord a I'haleine glacee gclent d'un

soufllc ces flocons d'ccume, quise condensent en grcle. Sur

ces entrefaites, I'hiver arrive, la neige tombe, s'attache a

la parol du rocher d'ou la cascade se balance, se convertit

» rolles legercs, qu'agite doucement le zephir, serpenteren mille

1) contours gracieux dans les airs, tanl5t ^tendues, tant6t se

» roulant sur cUes-memes, s'clevant ct s'abaissant dans un clin-

» d'ceil, carcssant un instant les ondes de lours pointes agilcs,

» qui bientot vont sc perdie dans I'azur des cieux, ainsi le tor-

)) rent acrien sc balance dans I'atmosphere; 11 se precipite de

» la cornichc du rocher imposant, avcc un elan sans cesse va-

i) rie, et flotle dans I'cspacc; les vents enlravent sa chute; il

» voltige (.'a ct la, ct ne pent attcindre la terre. Yoyez-le i la

3) cime du roc, c'est un fleuve, c'est unc vague puissante qui

» descend avcc impcluosite du cicl; plus bas, cen'est plus qu'un

3) nuage, et plus bas encore, qu'unc vapeur blanchatre. Dans

» leur chute rapide, scs ondes sc dissolvent, se nietamorpho-

» sent en fumee, s'evanouisscnt comrae un reve ; elles partem

» avec le fracas du tonnerre, dies menacent d'englouiir toute

» la contrcc ; niais bientot leur fureur s'apaise, et, bienfaisaules

» qu'clles sont, dies vicnnent humecler en douce rosce I'huni-

» ble coUine, et faire nailre sur sa pente I'dmail des plus belles

» lleurs du prinlcmps. » ( Caccesen. )
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on glace, augmentedejour en jourles masses qui s'allon-

rjent a sa droite et a sa gauche, puis enfin finissent par fi-

gurer deux enormes pilastres renvcrses, qui semblent le

premier essai d'une architecture audacieuse, qui poserait

ses fondemens enl'air et balirait du haul en bas



XXI

TROISIEME COURSE DANS L'OBERLAND.

PASSAGE DE LA VENGENALP.

Lelcndemain, une lyrolienne chantee sous nos fenelres

par noire guide uous cveilla au point du jour.

Depuis Ecrne, et avec les premiers mots tudcsques que

nous avions entendus , des chants populaires particuliers

au paysnousavaientaccompagnes.il faut avoir voyage en

Allemagne pour se douler combien le genie musical est a

raise sur cetle lerre. Les enfans , bcrces avec des chants

nalionaux, les apprennent en meme temps que la langue

maternelle;, el les modulenl avec leurs premieres paroles :

des hommes sans melhode et sans maitres approchent leurs

levres dcsinslrumens.et en lircnt un parliharmonieux avec

un charmc qu'on demanderait quelquefois en vain a nos

plus habiles cxeculans. Ici cc nc sont plus les chants rau-

ques des enfans des plaines do la France, ni les cris sauva-

gcs du guide des monlagnes de la Savoie ; ce sont des

chanls qui se repondont, des modulations infniies, repro-

duites avec quelques noles seulcnicut, des octaves fran-

cliies hardiniciit sans ganimc iulcrtncdiaire, des nior-



iMPnESSIO.NS DE VOYAGE. 325

ceaux atlaques par six personnes , et ou chacune d'elles

saisit du premier coup la parlie qui convient a sa voix, la

suit dans toutes ses modulations, la brodant a sa fantaisie

de petites notes rapides etetincelanles, ce qu'aucune autre

contree n'offre enfin, excepte I'ltalie, et encore a un degre

bien inferieur, ce me semblc.

Mon guide , croyant que je ne I'avais pas entendu

,

coramenca une seconde tyrolienne dans un ton plus cleve.

J'ouvris ma fenetre, et je Tecoutai jusqu'au bout.

— Aurons-nous beau temps, Wilier? lui dis-je quand
il eut fini.

— Oui, oui, me dit-il en se retournant ; on entend sifiler

les marHiottes , c'est bon signe. Seulement, si monsieur

voulait partir tout de suite, nous arriverions sur les trois

heures a Grinderwald, de sorle qu'il aurait le temps de vi-

siter le glacier aujourd'hui.

— Je suis pret, moi.

En effet , je n'avais que mes guetres a meitre et ma
blouse a passer. A la porte de I'aubcrge je trouvai Wilier,

le sac sur le dos et mon baton a la main ; il me le donna,

el nous nous mimes en route.

J'allaisdonc reprendre ma vie de montagnard
, peleri-

nage de chasseur, d'artiste et de poete , mon album dans

ma poche, ma carabine sur I'epaule, mon baton ferre a la

main. — Voyager, c'est vivre dans toute la plenitude du
mot ; c'est oublier le passe et I'avenir pour le present

;

c'est respirer a pleine poitrine, jouir de lout, s'emparer de

la creation comme d'une chose qui est siennc ; c'est cher-

cher dans la tcrre des mines d'or que nul n'a fouillees,

dans I'air des nierveillesque personne n'a vues; c'est pas-

ser aprcs la foulc , et ramasser sous I'herbe les perles et

les diamans qu'elle a pris , ignorante et insoucieuse

qu'elle est, pour des flocons de neige ou des gouttes de

rosee.

Cerles, ce quejedis est vrai. Eeaucoup sont passes avant

moi oil je suis passe, qui n'ont pas vu les choses que j'y ai

vues, qui n'ont pas enlendu les rocits qu'on m'a fails, et

qui ne sont pas rcvenus pleins de ccs mille souvenirs poc-

28
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tiques que mcs pieds ont fait jaillir en ecaiiant a grande

peine quclquefois la poussieredes ages passes.

C'est qu'aussi les recherches historiques que j'ai etc

oblige de faire m'ont donne pour ces choses une patience

merveilleuse. Je feuillelais mes guides comme des ma-
nuscrits, trop hcureux encore quand ces traditions vivan-

tes du passe parlaient la meine langue que moi. Pas une

ruine ne s'offrait sur notre route, dont je ne les forcasse

de se rappeler le nom
, pas un nom dont je ne les ame-

nasse a m'expliquer le sens. Ces histoires eternelles, dont

peut-etre on fera honneur a mon imagination, parce qu'au-

cune histoire ne les relate, parce qu'aucun ilinerairc ne

Icsconsigne, m'ont toutescte racontees plus ou moinspoc-

tiquementparcescnfansdes montagnesquisont nes dans le

meme berceauqu'elles ; ilsles lenaientde leurspcres, a qui

les aieuxlesavaientdites. Mais cependant, peut-etre, ilsne

les repeterontpas aleursenfans ; car de jour enjour lesou-

rire increduledu voyageur esprit-fort arrcte sur leurs levres

ces legendes naives qui fleurissent comme les rosesdes Alpcs

au borddc tous les torrens, au pied de tons les glaciers.

Malheureusement pour moi, il n'y avait rien de pareil

dans la montee de la Vengenalp ( c'cst le nom de la mon-

lagne que nous gravissions) ; niais si quelque chose avait

pu m'en dedommager, c'eut ete certes la vue merveilleuse

qui s'etendait devant nous au fur et a mesure que nous

nous elevions. Sous nos pieds la vallce de Lauterbrunnen,

verte comme une emeraude, eparpillait sesmaisons rouges

sur le gazon; en face, le magnilique Staubach, dont nous

apercevionsalors les chutes superieures, mcritait son nom

de poussiere d'eau, tant il semblait une vapeur flottantc
;

a gauche, la vallee fermce au bout de deux ou trois licues

par la montagne neigeuse d'ou se precipite le Schmadri-

bach, comme si le monde finissait la ; a droitc , la vallee

que nous venions de parcourir se developpant en ligne

droite dans toute son ctendue,et reportant les yeux al'aide

de la Lutchine qui leur scrt de conducleur jusqu'au vil-

lage d'lntcrlaken, dont, a travers cclte atmosphere bleua-

trc qui n'apparlient qu'au pays de monlagncs, on aperce-
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vail lesmaisoiis et les arbres, pareils a ces joujoux qu'on

cnfcrme dans une boite, et donl les enfans font sur une
table desvilleset desjardins.

Aubout d'une heure nousfimes une halte pour combi-

ner notre admiration et notre dejeuner ; ce fut chose facile.

Un rocher en saillie nous offrit une table, une source son

eau glacee, et un noyer son ombre. Nous tirames les pro-

visions du sac, et je reconnus avec grand plaisir, au pre-

mier coup d'oeil que je jetai sur elles, que Wilier etait, sous

le rapport de la prevoyance, digne d'etre nomme pour le

reste de la route commissaire-general des vivres de toute

la caravane.

Une nouvelle etape d'une heure nous conduisit au pre-

mier sommet de la Vengenalp, sommet a pic au haut du-

quelon n'arrive que par un chemin taille en zigzag. Une
foissur le plateau, la pentede lamonteedevient plus douce,

ellesentier, prenant enfin un parti, se tend une ligne

droite i'espace d'une lieue encore, puis on trouve un cha-

let oil i'on fait halte. On est arrive au pied de la Yung-
iVau.

Je ne sais si ce nom de jeune fille, donne a la montagne

«.iUe j'avais devant les yeux , la decorait pour moi d'un

charme magique ; mais je sais qu'oulre la cause qui le lui

a fait donner, il s'harmonise raerveilleusement avec ses

proportions elegantes et sa blaucheur virginale. En tous

cas, et au milieu de cette chaine de colosses, ses freres et

scs soeurs , elle m'a paru la privilegiee dcs voyageurs et

des raontagnards. C'estavecun sourire que les guides vous

indiquent deux autres montagnes posees sur sa puissantc

poitrine, que les geographes appellent pointes d' argent ',

et auxquellcs les guides plus naifs ont donne le nom de

mamelles. Us vous montrent bien a sa droite le Finster

Aarhorn, pluseleve qu'elle^, la Blumlisalp, plus puissante

1 Silberhorner.

2 Treizemille deux cent trente-quatre pieds ; la Yungfraun'en

a quedouze mille huit cent i-oixanle-douze.
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par sa base; mais ils rcviennent loiijours a la vierge des

Alpes, donl ils font la rcinc des monlagncs.

Ce noin de vierge futdonne a laYungfrau parce qu'au-

cun elre crcc n'avail, depuis la formalion du monde

,

souillc son mantcau dc neige ; ni le pied du chanaois , ni la

scrre de I'aigle, n'elaient parvenus a ces haules regions oii

die porle sa tele. L'homme cependant rcsolut de lui fairc

perdre Ic titre qu'cUe avail si long-temps el si religieuse-

mcnl garde. Un chasseur de chamois, nommc Poumann
,

fit pour elle ce que ISalmat avail fait pour le moot Blanc;

apros plusieurs lenlalives inuliles et dangereuses, 11 par-

vinl a gravir sa poinle la plus clevee; el les monlagnards
cmerveillos virent un matin un drapeau rouge Qoller sur

la tele de la jeune fiUe dcQoree. Depuis ce temps ils I'ap-

pellent la frau ; car, selon eux, elle n'a plus le droit dc

porter repilhcte de yung ; outrage qui est le meme que si

nous arrachions du front ou du cercueil d'une jeune fille

]e bouquet d'oranger, parure symbolique avec laquelle

ses compagnes la conduisenta I'putel ou au tombeau.
C'est sur I'une de ces mamelles , sur celle qui regardc

lavallce deLauterbrunucn, qu'un lammergcyer ' emporla
un enfant de Grinderwald et le devora, sans que ses pa-
rens ni personnedu village, accourusa ses oris, pussenl lui

porter secours.

A la droite de la Yungfrau s'clcve le Wetter-Horn (pic

du temps), ainsi nommc, non point parce qu'il est con-

temporain du monde, intacta ccvis congenita mnndo

,

mais parce que, selon qu'il est convert ou degage dc nua-

ges, on peut prcdirc le temps qu'il fera.

A sa gauche s'clend, sur une base dc plusieurs licues

,

la Blumlisalp (montagncdes fleurs), donl le nom , aussi

significatif que celui de Wetter-Horn, me parut presenter,

avec son apparence, une analogic plus difficile a expliquer
;

car la monlagne des fleurs est enliercment couverte de

neige. Jeus alors recours a Wilier, qui m'expliqua ainsi

1 Graud vautour des AIpos [fjijpaccos barbatus ).
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cellc contradiction ontre le nom et la montagnea laquelle

il est applique.

— Nos Alpes, me dit-il, n'ont pas toujours ete sauvages

comrae elles le sont aujourd'hui. Les fautes des hommes
et lespunitions de Dieu ont fait dcscendre les neiges sur

nos raontagnes et les glaciers dans nos vallecs ; les trou-

peauxpaissaient la oil I'aigle ni le chamois n'oscntparvenir

aujourd'hui. Alors la Blumlisalp ctait comme scs soeurs,

et plus brillante qu'elles encore, sans doute, puisque, seule

entre elles, elle avait nierite le nom de montagne des fleurs.

C'etait le domaine d'un patre riche comme un roi, et qui

possedait un magnifique troupeau ; dans ce troupeau, une

gcnisse blanche ctait Tobjet de son affection. II avait fait

batir pour cetle favorite une etable qui ressemblait a un
palais, ct a laquelle on montait par un escalier de froma-

ges. Pendant un soir d'hiver, sa mere, qui etait pauvre et

qui habitait la vallee, vint pour le visiter; mais, n'ayant

pu supporter les reproches qu'elle lui faisait sur sa pro-

digalite, il lui dit qu'il n'avait pas de place pour la loger

cette nuit , et qu'il fallait qu'elle redescendit vers le vil-

lage. Vainement elle lui demanda une place au coin du
feu de la cuisine ou dans I'etable de sa genisse; il la fit

prendre parses bcrgers, etla tit Jeter dehors. Une bise hu-

'mideet glacce sifllait dans Fair, etla pauvre femme,misc-

rablement vetue comme elle I'etait, fut promptcmcnt sai-

sie par le froid ; alors elle se mit adescendre vers la vallee

en dcvouant ce fils ingrata toutcs les vengeances celestes.

A peine la malediction fut-elle prononcee
,
que la pluie

qui tombait se convertit en neige si cpaisse, qu'au fur et a

mesure que la mere descendait, et derriere le dernier pli

de sa robe trainante, la montagne scmblait se couvrir d'un

linceul. Parvenue dans la vallee, elle tomba cpuisee de

froid, dc fatigue et de faim. Le Icndemain on la trouva

morte ; ct depuis ce temps la montagne des fleurs est cou-

verte de neige.

Pendant que ^Villcr rac donnait cette explication, un
bruit pareil au roulementdu tonnerre, entremele d'epou-

vantables craquemcns, arriva jusqu'a nous
;
jecrus que la

2S
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terre allait se fendre sous nos pieds , et je rcgardai avec in-

quietude noire guide, en lui disant :— Eh bien !... qu'cst-

ce done?

Alors il etendit la main vers la Yungfrau, et me montra

une espece de ruban argente et mouvant qui se preripi-

tait des flancs de la montagne. — Tiens, une cascade!

dis-je.

— Non, une avalanche, repondit Wilier.

— Et c'cst elle qui a produit ce bruit effroyable?

— Elle-meme.

Je ne voulais pas le croire ; il me semblait impossible

que ce ruisseau de neige, qui de loin semblait une echarpe

de gaze flottante, produisit un bruit aussi effrayant. Je

lournai les yeux de tous les cotes pour en chercher la ve-

ritable cause; mais pendant ce temps il s'eleignit, ct lors-

que je reportai la vue vers la Yungfrau, la cascade avail

cesse de couler.

Alors Wilier me dit de detacher ma carabine et de tirer en

I'air : jele fis.

La detonation, qui , au premier abord, me parut plus

faible qu'en plaiue , alia se heurter contre la montagne, et

nous ful renvoyce soudain par son echo
;
puis auxdernieres

vibrations succeda un grondcment sourd ct croissant,

pareil a celui qui avail dcja une fois cause ma surprise.

Wilier alors me montra ala base de I'une desmamelles de

la Yungfrau une seconde cascade improvisee, etcommele
bruit etait pareil, il me fallait bien reconnaitre que la

cause etait la meme.
Alors accourut a nous une espece de nain de montagne,

double cretin
,
portant dans ses bras un petit canon ; il Ic

posa a nos pieds, le pointa en s'accroupissanl avec autant

de soin que si le boulet eul dil faire une breche a la mon-
tagne, el approchant un morceau d'amadou de la lumii-re

il soudla dessus jusqu'a ce que le coup parlit. Aussilot le

m6n\e accident se renouvela pour la troisieme fois. La pre-

cipitation du pauvre petit diable etait causee par la detona-

tion de ma carabine; il etait faiscur d'avalanches de son

ctat, et comme au moyen de ma carabine jcm'etais appro-
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visionnc moi-meme , il craignait que les quelques batz*

qu'il preleve, au moyen de son artillerie, sur les voyagcurs

qui traversent la Vengenalp ne lui echappassentcette fois

;

je le rassurai bien vite en lui payant le coup de ma cara-

bine au meme tarifque son coup de canon.

Aprcs nous etre arretcs une heure environ en face dece

magnifique spectacle, nous nous remimes en route, con-

tinuant de monter sur une pcnle douce jusqu'au moment
oil nous nous trouvames sur le point le plus eleve de I'a-

rete de la Vengenalp ; deja depuis long-temps nous avions

laisse derriere nous les sapins qui
,
pareils a de braves

soldats repousses dans un assaut , nous avaient offert

d'abord, reunis en foret, I'aspect d'une armee qui se rallie

;

plus haut, dissemines selon leur force vegetative , I'appa-

rence de tirailleurs qui soutiennentla retraite; puis enfin,

ou finit leur domaine, des troncs renverses sans feuillage

ni ecorce
,
pareils a des corps morts etendus et depouilles

sur le champ de bataille.

Nous nous arretames avant de descendre le vcrsant op-

pose pour prendre conge du pays que nous venions de par-

courir, et pour saluer celui dans lequel nous alliens entrer.

Je remarquai alors que nous nous trouvions par hasard au

centre d'un cercle d'une trentaine de pas de circonference,

et quoique autour de ce cercle la terre futcouvertede roses

des Alpes,degentianepurpurineetd'aconit,sous nos pieds

le sol etait nu et desseche, comme il Test dans nos forets

aux places oil Ton vien t d'exploiter les fourneaux a charbon

.

J'en demandai la cause a Wilier, qui se fit long-temps

prier pour me raconter la tradition suivante, et qui ne me
la raconta meme, je lui dois cette Justice, qu'en me preve-

nant d'avancc qu'il n'y croyait pas.

II y avait autrefois dans la valleedeGadmin un homme
temcraire trcs-puissant en magie, et qui commandait aux
animaux comme a des serviteurs intelligens. Toutes les

nuits du samedi au dimanche, il les rassemblait sur les

plus hautes monlagnes, tantot les ours, tanlol les aiglcs,

' Petite monsaie Suisse qui vaut trois sous.
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lantot Ics serpens, cl la, Iracant avec sa bagueltc un ccrcle

qu'ils ne pouvaicnt franchir, il les appelait en sifllanl; et

lorsqu'ils elaicnt reunis, il lour donnait scs ordrcs, qu'ils

allaient cxcculer aussilot aux quatre coins de I'Oberland.

Unc nuit qu'ii avail rasscmblc les dragons el les serpens,

il leur commanda des choses Idles, a ce qu'il parait, qu'ils

refuserenlleur service accoulume. Le magicicncnlra dans

une grande colcre el eut recours a des charmes qu'il n'avait

point encore employes , tanl lui-meme hesitail a avoir re-

cours a des paroles qu'il savail toules-puissanles, mais

aussi coupables que puissanles : a peine les eut-il pronon-

cees , qu'il vit deux dragons quilter la troupe des reptiles

qui I'environnaienl el se diriger vers une caverne voisine
;

ii crutqu'ilsobeissaienl enfin ; mais bienlol ils reparurent,

portant sur leur dos un serpent enorme,dont les yeux

brillaienl comme deux escarboucles , et qui portait sur sa

tele une petite couronne de diamans : c'clait le roi des ba-

silics. lis s'approcherent ainsi jusqu'au cercle qu'ils ne

pouvaienl depasser ; mais, arrives la, ils souleverenl leur

souverain sur leurs epaules el Ic lancerent par-dessus la

ligne magiquc, qu'il franchit ainsi sans la toucher. Le ma-

gicien n'eut que le temps de faire le signe de la croix et

de dircje suis perdu ; le lendemain on le retrouva mort

au milieu de son cercle infernal, sur lequel, depuis, au-

cune verdure n'a pousse.

Nous quiltames a I'instant eel endroit maudit , et nous

nous rcmimes en route pour Grinderwald, oii nous arri-

vamcs hcureusement, sans avoir rencontre ni le roi ni la

rcinc des basil ics'.

Nous ne nous arretames a I'auberge que pour com-
mander le diner, el nous nous acheminames aussilot vers

le glacier, qui n'cst qu'a un quart d'hcure de marchedu
village.

' Les bergcrs croicnt encore, au rcste, i rcxistcnrc de ser-

pens qui viennent la nuit tetcr leurs vaches ; ils pretendcut

s'en picscrvercu plagant un coq blanc au milieu dc leurs trou-

peaux.
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J'ai deja tant parle de glaciers, que je ne m'etendrai pas

sur la description de celiii-ci,qui n'offre rien dc particu-

lier. Je raconterai seulement un accident dont il ful temoin,

et qui servira a faire ressortir les mceurs a part de cetle

raced'honimescourageuxetdevoues qui exercentle metier

de guides.

On monte sur le glacier dc Grinderwald a I'aide de

quelques escaliers grossierement pratiques dans la glace

;

jc ne me souciais pas d'abord beaucoup de faire celte ascen-

sion ; mais Wilier, quiconnaissaitmon faiblc, me dit qu'il

avait quelque chose d'interessant a m'y faire voir. Je le

suivisaussitot.

Aprcs une escalade assez penible, el qui dura pres d'un

quart d'heure , nous nous trouvames sur la surface du

glacier, dont la pente plus douce devient des lors plus fa-

cile ; cependant a chaque pas il faut tourner des gercures

profondes dont les parois vont , en se foncant de couleur

,

se rcunir a cinquante, soixante el cent pieds de profondeur.

Wilier sautait par-dessus ces crevasses, et je finis par faire

comme lui ; apres un autre quart d'heure de marche, nous

arrivames a un trou rond comme I'ouverture d'un puits.

Wilier y jeta une grosse pierre qui mit plusieurs secondes

a trouver le fond, puisil me dit : — C'cstcn tombant dans

ce precipice que s'est tue, en 1821 , M. Mouron, pasteur

de Grinderwald.

Voici de quelle maniere I'accident arriva et quelles en

furcnt les suites.

M. Mouron , I'un des plus habiles explorateurs de la

contree, consacrait tout le temps que lui laissait i'exercice

de ses fonctions a des courses dans les montagnes ; assez

bon physicien ct botaniste distingue, il avait fait des obser-

vations mcteorologiques curieuses, et possedaitun herbicr

ou il avait reuni et classe par families a peu pros toulesles

plantes des Alpes. Un jour qu'il se livrait a de nouvcllcs

recherchcs, il traversa le glacier de Grinderwald, et s'arreta

a I'endroit ou nous eiions pour jeter des pierres dans le trou

que nous avions devant les yeux. Aprcs avoir ccoute la chute

dc plusieurs, il voulut decouvrir I'intericur du precipice,
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ct appuyant son baton ferre sur le bord oppose a celuisur

lequel il se trouvait, il se pencha sur I'abime : le bAlon

mal arrcle glissa, et le pasleur fut precipile. Le guide ac-

courut tout haletant au village, et raconta I'accident dont

il venait d'etre tcmoiii.

Quelques jours se passerent pendant lesquels cette nou-
velle devint I'entretien de toute la contree; le pasteur y
etait chcri, et, comme les regrets causes par sa mort etaient

grands, des soupcons s'eveillerent sur la fidelite du guide

qui I'avait accompagne; ces soupcons prirent bienlol de

la consistance, et Ton alia jusqu'a dire que ce pasteur avait

ele assassine et jetc ensuite dans le trou du glacier : le

but de I'assassinat aurait cle de lui volcr sa montre et sa

bourse.

Alors le corps tout entier des guides
, que ce soupcon

altaquait dans I'un de ses membres , se reunit el decida

que Fun d'eux, que le sort designerait, descendrait, au

peril de sa vie, dans le precipice qui avait servi de tombeau

a leur naalheureux pasteur; si le cadavre avait sur lui sa

montre et sa bourse, le guide etait innocent. Le sort tomba

sur I'un des bommes les plus forts et les plus vigoureux

Je la contree, nomme Burguenen.

Aujourdit, tout le village se rcndit sur le glacier;

Burguenen se fit attacher une corde autour du corps, une

lanterne au cou, et, prenant une sonnette d'unemain pour

indiquer en I'agilant qu'il fallait le retirer , et son baton

ferre de I'autre afin de se preserver du contact tranchant

des glacons , il se laissa glisscr , suspendu a un cable que

qualre bommes laissaient filer peu a peu. Deux fois, sur

le point d'etre asphyxie par le manque d'air, il sonna, et

fut ramene a la surface du trou ; mais enfin la troisierae

on sentit qu'un poids plus lourd pesait au bout de la corde,

et Burguenen reparut rapportant le corps mutile du

pasteur.

Le cadavre avait sa bourse et sa montre!

La pierre qui couvre le tombeau du pasteur constate

I'accident dentil fut victimect le devouement de celuiqui
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risqua sa vie pour rendre son corps a une sepulture chrc-

tienne ; la voici

:

AIMfi MOURONjMIN.DU S. E.

A l'£glise par ses talens et sa piete
,

K£ a CHAP.DROXXE dans I.E canton DE VAUD .

LE 3 OCTOBRE 1790,

ADMIRANT DANS CES MONTACNES

LES OUVRAGES MAGXIFIQCES DE DIEU,

TOMBA DANS UN GOUFFRE

DE LA MER DE GLACE,

LE 31 AOUT 1821.

ICI REPOSE SOX CORPS

,

RETIRE DE L'abiME APR£S 12 JOURS

PAR CH. BURGUEXEN DE GRINDERWALD.

SES PARENS ET SES AMIS,

PLEURANT SA MORT PREMATURfiE

,

LUI ONT fiLEVfi CE MONUMENT.

Burguenen estima qu'il etait descendu a la profondeur

de sept cent cinquanle pieds.



XXII

LE FAULHORN.

Lelendemain,a huit heures du matin, nous nous mimes
en route pour accomplir la plus rude ascension que nous

eussions encore tentee; nous avions la pretention d'aller

coucher dans la plus haute habitation de I'Europe , c'cst-

a-dire h huit mille cent vingt-un pieds au-dessusdu niveau

de lamer; — cinq cenlsoixante-dix-neuf pieds plus haut

que I'hospice du Saint-Bernard, dernierelimite des neiges

eternellcs.

Le Faulhorn est sinon la plus haute , du moins I'une

des plus hautes montagnes de la chaine qui scpare les

vallees de Thun, d'Inlerlaken et de Brienz, de celles du

Grinderwald et de Rosenlauwi. Ce n'est quedepuisun an

ou deux qu'un aubergisle , speculant sur la curiosite des

voyageurs, cut I'idce d'clablir sur le plateau qui tranche

son sommet une petite hotellerie qui n'est habitable que

I'etc. Aussitot le mois d'octobre arrive, il abandonne sa

speculation et son domicile , demonte les portes et los

volets, afin de n'cn avoir pas d'aulres a faire etablir

I'annee suivante, et abandonne sa maison h tons les ou-

ragans du ciel
,
qui font rage autour d'elle jiisqu'a ce qu'il

n'cn reste plus un poleau debout.

Notre bote de la vallee eut grand soin de nous prevenir

d'avance, en confrere charitable
,
que la vie animale clait

fort pauvrement alinicntce dans les regions supirieures
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ou nous allions parvcnir, attcndu que I'aubergisle, oblige

de tirer tous ses comestibles du Grinderwald et de Rosen-

lauwi , faisait le lundi les provisions de la semaine : me-

sure qui n'avait aucun inconvenient pour les voyageurs

qui lui rendaient visile le mardi , mais qui, tout le long

de la route, devait tenir dans une grande perplexite ceux

que, comme nous, le hasard amenait chez lui le dimanche.

II nous invila en consequence, et cela dans notre inleret

,

nous dit-il,a revenir coucher chez lui, ou nous trouve-

rions, comme nous avions pu nous en convaincre, bon lit

et bonne table. Nous le remerciames de I'avis ; mais nous

lui dimes que notre intention bien positive , si nous

descendions le meme jour , etait de nous rendre droit a

Rosenlauwi et de gagner ainsi une journee de marche.

Cette declaration lui fit perdre a I'inslant une grande

partie de la sollicitude qu'il venait si tendrement de nous

manifester , et qui , au moment de notre depart
,
parut

meme avoir fait place a la plus complete indifference,

sentiment dont il nous donna enfin une preuve en refu-

sant net de me vendre un poulet froid dont je voulais, a

tout hasard, faire mon camarade de route. Nous partimes

done assez inquiets de notre avenir gastronomique.

Tout mon espoir reposait de ce cote sur le fusil que je

portais en bandouliere ; mais chacun sait combien en

Suisse est precaire pour le voyageur la chance de diner

avec sa chasse ; le gibier, naturellement rare, deserte en-

core les environs des routes frequentees. Je m'ecartai

done autant que je le pus du chemin fraye, et je m'en

allai, suivi par mon guide et frappant a tous les buis-

sons, dans I'espoir d'en faire partir un gibier quelconque.

De temps en temps celui-ci s'arretait et me disait : —
Entendcz-vous? — J'ccoutais. — Et en effet, une espece

de sifflement aigu arrivait jusqu'a moi. — Qu'cst-ce cla?

faisais-je. — Des marmottes, repondait mon guide. Voj ez-

YOUS,continuait-il, les marmottes c'est fameux.

— Diablc! si je pouvais rejoindre celle qui siflle.

— Oh I vous ne pourrez pas. Ca se dcpouiile comme un
lapin, ca se met a la broche, ca s'arrose avec du beurre

29
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frais ou de la creme; puis on seme la-acssus dcs fines

herbes, et, quand on a mange la chair et suce les os, on
seleche les doigls.

— Dites done, I'ami, alors je ne serais pas fache d'en

tuerune, moi.

— Impossible. Ou bien, quand on veut la manger
froide, on la met tout bonnement dans une marmile, avec

du sel, du poivre, un bouquet dc persil; il y en a qui

ajoutent un filet de vin. On la laisse bouillirdeux heurcs,

puis on fait a la bete une sauce avec de I'huile, du vinai-

gre et de la moutarde. Voyez-vous , si jamais vous en

mangez, vous m'en direz de fameuscs nouvelles.

— He bien 1 mon cher ami
,
je tacherai que ce soit ce

soir.

— Ouiche , courez. C'est malin comme tout , ces ani-

maux, ca sait bien que c'est fameux roti ou bouilli. Via
pourquoi ca ne se laisse pas approcher. II n'y a que I'hi-

ver ; on defence leurs terriers, et Ton en trouve des dou-

zaines qui dorment en rond.

Comme je ne comptais pas attendrel'hiver pour goiiter

de la marmotte, je me mis incontinent en quete de celle

qui sifilait ; mais, lorsque je fus a quatre cents pas d'elle

environ, le sifllement cessa, et la bete rentra probable-

mcnt dans son terrier , car je ne pus I'apercevoir. Une
autre me rendit presque aussitotle meme espoir, qui fut

dccu de la meme maniere, et ainsi de suite jusqu'a ce que,

harasse de cinq ou six Icntatives aussi infructueuses, je

reconnus la vcrite des paroles que mon guide m'avait

dites.

Jc regagnais le chemin, lout penaud, lorsqu'un oiseau

que je ne connaissais pas parlit a mes pieds; jc n'etais

pas sur mes gardes. II olait done deja a une cinquanlaine

de pas lorsque je lui envoyai mon coup de fusil. Je vi;',

malgre la distance, qu'il en lenait; mon guide mc cria de

son cote que la bete ctnit blcssce. L'oiscau continua son

vol, el je mc mis a courir apres I'oiseau.

11 n'y a qu'un chasseur qui puisse comprendrc par

quels chcmins on passe lorsqu'on court apres une piece
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de gibier qui eniporte son coup. Je ne crois pas m'eire

presenle au lecleur comme un moutagnard bien intre-

pide. Eh bien ! jc descendais a grande course une monla-
gne aussi rapidequ'un toil, embarrassee de buissons que
j'enjambais, de rochers du haul desqucls je sautais; em-
menanl avcc nioi un regiment de pierres qui avaient

loutes les peincs du monde a me suivre, ct de plus, ne

jclant pas un regard a mes pieds, tant mes yeux etaient

fixes sur les courbes que dccrivait en voletant la bete in-

connue que je poursuivais. Elle tomba enfin de I'autre

cote du torrent; emporlc par mon elan, je sautai par-

(lessus sans meme calculer sa largeur, et je mis la main
sur mon roli. C'etait une magnitique gelinolte blanche.

Je la montrai aussilot a mon guide en poussant un
grand cri de triomphe; il etait reste a I'endroit on j'avais

lire, clce futalors seulement que je reconnus quel cspace

j'avais parcouru. Je crois avoir fait un quart de lieuc ea

moins de cinq minutes.

II s'agissait de regagner la route, chose peu facile pour

plusieurs raisons : la premiere etait le torrent. Je m'en

approchai, et m'apercus seulement alors qu'il avait qua-

torze a quinze pieds de large, espace que j'avais franchi

il n'y avait qu'un instant sans y regarder , mais qui,

maintenant que je I'examinais, me paraissait fort respec-

table. Jc pris deux fois mon elan , deux fois je m'arretai

au bord : j'entendais rire mon guide. Je me souvins alors

de Payot, dont j'avais ri en pareille circonstance, et jc

mc dccidai a faire comme lui , c'est-a-dire a remonter la

cascade jusqu'a ce que je trouvasse un ponl, ou que son

lit devint plus etroit. Au bout d'un quart d'heure
,

je

m'apercus qu'elle prenait une direction opposee a celle

qu'il mc fallait suivre, et que je m'etais dcja fort ecarte

de mon chemin.

Je me tournai du cote de mon guide ; une eminence

de terrain me le cachait, je prolitai de la circonstance, et,

prenant une branche de sapin, je sondai le torrent avec

cllc
;
puis, bien convaincu qu'il n'avait que deux ou trois

pieds de profondeur
,
jc descendis bravement dedans , le
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Iraversai a gue, cl arrival sur I'autre bord, Ircmpe jusqu'a

la ceinture. Jc n'etais qu'a la moilie de mes peines : il

mc fallait maintenant gravir la montagne.

Comme je commencais cclte operation, men guide pa-
rut au sommet; je lui criai dc m'apporter inon baton,

sans I'aide duquel il etait evident que je reslerais en

route; il eut peut-ctrc etc plus philanlhropique de lui

dire de me le Jeter ; mais , outre que j'ignorais si aucun
obstacle ne devait I'arreter enchemin, je n'etais pas fachc

de me venger de certain eclat de rire qui me bruissait en-

core aux oreilles, et pour lequel la fraicheur de I'eau, qui

ruisselait dans mes pantalous , entretenait une bonne et

loyale rancune.

Wilier n'en vint pas moinsamoi avec toute I'obeissance

obligeante qui fait le fond du caractere de ces braves gens,

m'aida de son experience, me tirantapresson baton, ou me
soutenant sous lesepaules,sibienqu'auboutde trois quarts

d'heure a peu pres j'eus refait le chemin que j'avais par-

couru en cinq minutes.

Cependant nous avions monte toujours , et nous com-
mencions a rencontrer sur notre chemin de grandes fla-

ques de neige que la chaleur de I'ete n'avait pu fondre
;

un vent froid passait par bouffees chaque fois qu'une ou-

verture de la montagne lui offrait une issue; dans toute

autre circonstance, j'y eusse fait attention a peine, mais Ic

bain local que je venais de prendre me le rendait pour le

moment fort sensible. Je grelottais done tant soit peu en

arrivant aux bords d'un petit lac silue a sept mille pieds

au-dessus du niveau de lamer; ce qui signifie que, onzc cent

vingt-un pieds plus haut, c'est-a-dire au sommet du Faul-

horn, je grelottais bcaucoup.

Aussime precipitai-je dans la petite baraque sansm'oc-

cupcr Ic moins du monde du paysage que je venais cher-

cher
;
je me sentais dcs douleurs d'entraillcs asscz vivos,

ct j'aurais ete trcs-peu flaltc d'etre pris d'une inflamma-

tion, meme dans la demeure la plus elevce de I'Europe
;

en consequence, je reclamai un grand feu ; I'hote me de-

manda combien je voulais dc livres de bois.
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— Eh! pardiou, mon chor ami, donncz-iuoi un fagot:

il pesera ce qu'il pcsera. J'ai trop froid pour me chauffer

a Tonce.

L'hote alia me cherchcr une espcce de falourde qu'il

suspendit a un peson : I'aiguille indiqua dix livres, — En
voila pour trente francs, me dit-il.

Cela devait paraitre naturellement un peu cher a un
homme ne au milieu d'une foret , ou le bois se vend

douze francs la voie ; aussi fis-je une grimace fort signifi-

cative.

— Dame, monsieur, me dit l'hote, qui la comprit, a ce

qu'il parait, c'est qu'on est oblige de Taller chercher a

quatre ou cinq lieues , et cela a dos d'hommes : c'est ce

qui fait que la vie est un peu chere ici , attendu que,

comme on ne peut pas faire la cuisine sans bois...

La tournure de la derniere phrase et sa terminaison

par une reticence ne m'annoncaient rien de bon pour

I'addilion de la carte ; mais en lous cas, comme mon roti

me coutait deja les trente francs de bois que j'allais bru-

Icr pour mc rcchauffer, je portai le defi a mon bote de

me compter le reste du diner surle meme pied ; bien en-

tendu que ce fut tout bas que jc lui portai ce defi; car si

jc I'avais fait tout haul, il me paraissait homme a I'accep-

tcrsans la moindre hesitation.

Je fis scier en consequence ma falourde en trois , m'en-

fermai avec elle dans ma chambre, fourrai pour dix francs

de bois dans mon pocle, et, tirant de mon sac du linge,

un pantalon de drap et ma redingote de fourrure
,
je

commcncai une toilette analogue a la localite.

Je I'achevais a peine, lorsque Wilier frappa a ma porle:

il venail m'invitcr a me depccher, si je voulais jouir de la

vuc dans toute la largcur de son horizon. Le temps mc-
nacait de se mettrc a I'orage, et I'orage promcttait d •

nous derobcr bicntot I'aspect de I'immcnsc panorama que

nous ctions venus visiter. Jc m'empressai de sortir.

Nous gravtmes aussitot une petite eminence d'une quin-

zaine de pieds de hauteur contre laqucllc s'adossc I'au-

29.
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berge, et nous nous Irouvames sur la poinle la plus elc-

vce du Faulhorn.

En nous lournant vers Ic nord, nous avions en face do

nous toule la chaine dcs glaciers que nous voyions depuis

J]erne, et qui, quoique courant de I'orient a I'occidcnt, a

qualreou cinq licues de nous, paraissaicnt fermcr I'hori-

zoii a quclques pas dc distance seulement. Tous ces co-

losses, aux epaules et aux cheveux blancs, semblaient la

personnillcation dcs siccles se tenant par la main en en-

cerclant le monde
;
quelques-uns, plus geans encore que

les aulres, tels que le Wetlcr-Horn, le Finster Aarhoru,

la Yungfrau et la Blumlisalp, dcpassaient de la tele loulc

cctle famille patriarcale de vieillards, et dc temps en temps

nous donnaicnl le bruyant spectacle d'une avalanche sc

dctachant dc leur front, se dcployant sur leurs epaules

comnie une cascade, et se glissant cnlre les rochers qui

forment leurs arraures, comme un serpent immense dont

les ecaillcs argentces reluisent au soleil. Chacun dc ces

pics portc un nom significatif, qu'il doit soil a sa forme,

soit a quclques traditions connues des gens du pays, tels

que le Schreck-Uorn, pic Ironque, ou la Blumlisalp, mon-
tagne de fleurs.

Jin nous lournant vers le midi , le paysage changeait

coniplelement d'aspect : a trois pas de I'endroit ou se po-

saient nos pieds, la montagne, fendue par quelque cata-

clysme, el coupee a pic, laissail apercevoir, s'etendant a

six mille cinq cents pieds au-dessous de nous, loulc la

vallec d'l/ilerlaken, avec ses villages et ses deux lacs, qui

semblaient d'immonscs glaces placees la dans leur cadre

vert pour que Dieu puisse s'y mirer du cicl. Au-dcla el

dans le loinlain , se detachaient en masses sombres, sur

un horizon bleu.Ure, le Pilate et le Righi, places aux deux

cotes de Lucerne, comme les geans des .Mille et une Nulls

charges dc gardcr quelque ville mcrveilleuse : tandis qu'a

leurs pieds se tordait le lac des quatrc cantons ; el der-

ricre cux , aussi loin que la vuc pouvait s'ctcndre, res-

plcndissaii Ic lac bleu dc Zug, confondu avec le cicl, au

quel il semblait toucher.
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Wilier me frappa sur I'epaule; je lournai la tete, et,

suivant des yeux la direction de son doigt, je vis que j'al-

lais assister a Tun des spectacles les plus imposans de la

nature apres une lempcte sur mer, c'est-a-dire a une tem-

pete dans la montagne.

Les nuees qui apportaient I'orage avec elles se deta-

chaient , Tune du sommet du Wetter-Horn , I'autre des

Danes de la Yungfrau, et s'avancaient silencieuses, noires

el menacantes comnie deux armees enneraies qui mar-

chent I'une coutre I'autre et ne veulent commencer le feu

qu'a une porlee mortelle. Quoiqu'elles voguassent avec

une rapidile extreme, on ne sentait aucun souffle d'air;

on eiit dit qu'elles etaient poussees I'une vers I'autre par

une double puissance attractive; un silence profond, que

le cri d'aucun etre ne troublait , s'etait etendu sur la na-

ture, etla creation toute entiere semblait attendre, muette

et immobile, la crise qui la raenacait!

Un eclair, suivi d'une detonation epouvantable repro-

duite et prolongee par tons les echos des glaciers, annonea

que les nuees venaient de se joindre , et que le combat

etait commence ; cette commotion electrique sembla ren-

dre la vie a la creation ; elle se reveilla en sursaut avec

lous les symplomes de I'effroi. Un souffle chaud et lourd

passa sur nous, agitant a defaut d'ai bres une grande croix

de bois mal fixee en terre ; les chiens de nos guides hur-

lerent, et trois chamois, se levant je ne sais d'ou, paru-

rent tout-a-coup, bondissant sur la pente d'une montagne

qui s'elevait cote a cote avec la notre ; une balle que je

leur envoyai , et qui alia labourer la neige a quelques

pieds d'eux , nc parut nuUement avoir attire leur atten-

tion ; le bruit du coup ne leur fit pas meme tourner la

tele , tant ils etaient tout entiers livres a la terreur que

leur inspirait I'ouragan.

Pendant ce temps les nuees se croisaient, passant I'une

au-dessus de I'autre et se renvoyant eclair pour eclair.

De tons les points de I'horizon on voyait accourir, commc
des regimens presses de prendre part a une bataille, des

nuages de formes eldecouleurs differenlcs, qui, se preci-
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pitanl dans la melee, augmenlaient la masse dc vapcurs

en se rcunissant a elles. Bicnlot Ic midi lout enticr fut en

feu ; la partie du ciel ou etait le soleil s'cmpourpra d'une

coulcur vive, comme celle d'un incendie ; le paysage s'e-

claira d'une manierc fantaslique; le lac de Thun parut

rouler des vagues de flammes ; celui de Ikienz se teignit

de vert, comme une decoration de I'Opera, illuminee par

des lampes de couleur, et ceux des quatre cantons et de

Zug perdirent leur teinte azuree pour devenir d'un blanc

mat.

Bientot le vent redoubla de violence; des portions de

nuages se dechirerent, et, fouettees par lui, quitterenl le

centre commun, s'cgarerent dans toutes les directions, et,

comme a un signal donne, se precipiterent vers la terrc;

des portions de paysage disparurent comme si Ton avail

etendu sur elles un rideau. Nous sentimes quelques gouttcs

de pluie
;
puis presque aussitot nous fumes enveloppes

de vapeur; I'eclair s'alluma pres de nous, et vint reflechir

un de ses rayons sur le canon de ma carabine, que je la-

chai, comme si elle etait de fer rouge. Nous etions au mi-

lieu dc I'orage. Un sauve qui peut general se fit entendre,

et nous nous refugiamcs dans I'auberge. Pendant dix mi-

nutes la pluie fouelta dans nos carreaux ; I'ouragan ebranla

la cabine comme s'il voulait la deraciner : la foudre eut

littcralement I'air de frapper a la porte. Enfin la pluie

s'arrela, le jour rcparut, nous nous hasardames a sortir.

Le ciel etait pur, le soleil brillant, I'orage, que nousavions

eu sur la tcte, elait mainlenant a nos picds ; Ic bruit du

tonncrrc remontait au lieu de dcscendre : a cent pieds au-

dossous de nous, I'orage, comme unc vastc mer, roulait

des vagues dans la profondeur desquellcs s'allumait I'e-

clair; puis dc cet ocean qui comblait Ics precipices el Ics

vallces sortaient, comme de grandcs iles, les teles nci-

geuses dc I'Eiger, du ^Icnck, dc la Blumlisalp et de la

Yungfrau. Tout-a-coup un ctre animc parut, se dcbat-

tanl au milieu de ces (lots de vapeur, et se soulevanl a leur

surface -.c'etait un grand aigle des Alpes qui cherchait le

soleil et qui, lapercevanl enfin, monta majeslueusement
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vers lui, passant a quaranle pas de moi, sans que je son-

geasse meme a lui cnvoyer une balle, tant le spectacle qui

m'entourait m'absorbait tout entier dans la contemplation

de sa magnificence.

L'orage gronda pendant le resle du jour dans la vallee
;

la nuil vint.

Uarasse de fatigue et encore tout souffrant des douleurs

que j'avais eprouvees, je comptais sur le sommeil pour rc^

tablir mon equilibre sanitaire, que je sentais violemment

derange; mais cette fois je comptais sans mon bote ou

plutut sans mes botes.

A peine fus-je couche, qu'un tapage infernal commcnca
au-dessus de ma tete. II parait que le fluide eleclrique re-

pandu dans I'air avait vigoureusement impressionne le

systeme nerveux de nos guides, et I'avait pousse vers la

gaite. Les drolcs ctaient rassembles, au nombre d'uiie

douzaine, dans I'espece de grenier qui formait le premier

etage'de la maison dont les voyageurs habitaient le rez-de-

chaussee ; et comme ce premier etage et ce rez-de-chaussee

n'ctaient separes I'un de I'autre que par des planches de

sapin d'un pouce d'epaisseur tout au plus, nousne perdions

pas une syllabe d'une conversation que peut-etre j'eusse

trouvee aussi interessante qu'elle me paraissait gaie, si elle

ne se fi'it lenue en allemand. Le bruit des verres qui se

choquaient sans interruption, celui de bouteilles vides qui

roulaient sur le plancher, I'introduction de deux ou trois

nouveaux convives d'un sexe different, I'absence complete

des lumieres bannies par la crainte du feu, m'inspirorcnt

des terreurs tellement vives sur la duree et la progression

bruyanle de cettc bacchanale, que je pris le baton fcrre

qui clail pres de mon Hi, et que j'en frappai a mon tour

le plancher, en signe d'invitation au silence. Effectivement

le bruit cessa, les tapageurs se parlerent a voix basse
;

mais il parait que c'etait pour s'cncourager muluellement

a la resistance, car, au bout de quelques secondes, un
grand eclat de rire annonca le cas qu'ils faisaient de ma
reclamation. Je rcpris mon baton et la renouvelai en I'ac-

compagnant du plus abominable juron allemaud que je
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pus trouverdans le repertoire tudesquc ; celle fois leur re-

poiise ne se fit pas attendre : I'un d'cux prit une chaise, en

frappa de son cole sur le plancher Ic mcme norabre de

coups quej'avais frappesdu mien, ct, pour ne rien garder

a moi, me renvoya en francais le plus beau s n d.

Dieu que j'aie jamais entendu : c'etait une revolleou-

verte.

Je restai un instant abasourdi de la riposte; puis je me
mis a cherchcr dans mon esprit de quelle manicre je pour-

rais forcer les rebelles a se rcndre. Mon silence Ics fit

croire a ma defaite, et Ics cris el le tapagc recommenccrent

de plus belle dans les regions supcrieurcs.

Cependant je venais de me rappeler quele tuyau de mon
poele avait son orifice dans un coin du grenier menic oil

se gaudissaicnt mes ennemis. La chcretc du hois ayantfait

prcsumer au proprietaire que ce poele serait habiluelle-

ment un meuble de luxe, cette conviction ne lui avait par

consequent inspire aucune crainte sur les consequences,

attendu que, s'il n'y a pas de feu sans fumce, il est incon-

testable qu'il y a encore bien moins de fumee sans feu.

Ce souvenir fut un trait de lumicre; un autre moins

modeste dirait une inspiration de genie. Je sautai a has

de mon lit, frappant dans mes deux mains, commeun
chef arabe qui appelle son cheval, et, courant a la cui-

sine, j'y ramassai tout le foin que j'y j)us trouver, le rap-

porlai dans ma forteresse, dontje barricadai au dedans les

fenclrcs et les portes, et commencai immediatement racs

prcparalifs de vengeance, lis consislaient, le leclcur I'a

dcja devine sans doule, a humeclcr logorement la matiere

combustible, afin qu'elle donnat pour resultat la fumce la

plus epaisse qu'il clait possible d'en tirer
;
puis, cette pre-

caution prealableraent prise, d'en bourrer atrocement le

poele; enfin, mon artillcrie ainsi preparee, d'approcher le

feu des combustibles :c'est ce que je fis; apres quoi je re-

vins tranquillcment attendre dans mon litle resultat d'une

operation si habilement preparee, ct pour la rcussite de

laquelle I'obscurile qui enveloppait mes ennemis me don-

nait des garanties presque certaines.
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En cffot, quelqiics minutes se passercnt sans amener
aucun changcnieiit dans la maniere de faire de mes guides

;

puis toul-a-coup I'un d'eux toussa , un autre eternua , et

un troisieme, apres une seconde consacree a I'aspiration na-

sale, dcclara que cela senlait la fumee. Chacun se leva de

table sur ces mots.

C'etait le moment de redoubler mon feu, et de profiter

du desordre qui s'elait mis dans I'armee ennemie pour
rcmpccher de se rallier: jeme prccipitai done vers le poelo,

je-le bourrai a double charge, puis, refermant la porte,

j'atlendis, les bras croises commc un artilleur pros de sa

.piece, le resultat de celte seconde manoeuvre.

II fut aussi complet que je pouvais le desirer; ce n'etait

plus une loux, ce n'etaient plus des eternuemens : c'etaient

des cris de rage, des hurlemens de dcsespoir : je les avals

enfumcs comme des renards.

Cinq minutes aprcs, un parlementaire frappait a ma
fenetre, c'etait a mon tour de faire mes conditions : j'usai

de la victoire en veritable heros ; comme Alexandre, je

pardonnai a la famille de Darius, el la paix fut jurce entre

elle et raoi, a cette condition qu'elle ne ferait plus de bruit

et que je ne ferais plus de feu.

Les clauses du traite furent religieusement executees

des deux cotes, etje commencais non pas a m'cndormir,

mais a esperer que je m'endormirais, lorsque Ics chiens

de nos guides pousscrentuncri plaintif etprolongequi finit

par se resumer en hurleraens continus.

Je crus que les quadrupedes etaient d'accord avcc leurs

maitres pour mc faire damner
;
je cherchai dans mon

arsenal une arme qui tint le milieu cntre une houssine

et un baton, et je sortis de ma chambre dans I'intenlion

d'aller au chenil et d'y epousscler vigoureusement le poll

de scs habitans, a quclque race qu'ils appartinssenl.

A peine eus-je mis le pied dehors, que Wilier, que je

ne voyais pas, tant la nuit ctait abominablement noire,

surtout pour moi qui sortais d'unc chambre cclairee, me
prit par le bras et mc fit signc de gardcr le silence

;
j'obeis,

ecoutant de toutes mos oreillcs sans savoir ce que j'allais
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entendre. Un cri module d'une cerlaine maniere monta

des profondcurs dc lavallee; mais si lointain el si afTaibli

par la distance, qu'il vintnaourir a I'endroitou nouselion;,

et que vingt pas plus loin peut-etre il eut etc impossible

de I'entendre.

C'est un cri de detresse, dirent tout d'une voix les guides

reunis pour ecouter. II y a des voyageurs perdus dans la

montagne; allumons les torches, lachons les chiens, et en

route.

Peu de harangues eurent jamais un effet aussi prompt

sur les auditeurs que celle que je viens de rapporler. Cha-

cun courut a sou poste, les uns a la cuisine pour prendre

du rhum, les autres au grenier pour chercher des falots,

d'autres enfln au chenil pour lacher les betes; puis tous

ensemble se reunissant pousserent d'une seule voix un

grand cri, ayant pour but d'annoncer aux voyageurs qu'on

les avait entendus et qu'on allait a leur secours.

J'avais pris ma torche comme les autres, non que j'eusse

la presomption de croire que je pourrais ctre, la nuit,

d'une grande aide dans des chemins ou le jour j'ctais quel-

quefois oblige de marcher a quatre pattes; mais je voulais

voir cette scene nouvelle pour moi dans tous ses details.

Malheureusement, a peine eumes-nous fait cinq cents pas,

que chacun tira de son cote, la connaissance des localilcs

permettant a mes braves compagnons de s'engagcr dans

des chemins impraticablcs pour tout autre que pour eux.

Je vis done que, si j'allais plus loin a la recherche des au-

tres, les autres seraient a leur tour obliges de venir a la

mienne, ce qui ferait naturellement une pcrtc de temps

inutile. Je pris alors le parti moins philanthropiquc, mais

plus prudent, dc m'asseoir sur une pointe de rocher,

d'ou mon regard, plongeanl dans lavallee, pouvait suivre,

dans les differentes directions qu'elles prenaicnt, toules

ces lumieres bondissantes comme des feux follels sur un

elang.

Pendant une demi-heure, elles parurent s'cgarer, tant

elles prirent des directions differentes ct folles : disparais-

gaul dans des ravins, reparaissant sur des cimcs ; toules
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leurs evolutions accompagnees en outre de cris d'hommes,

d'aboiemensde chiens, de coups de pistolet, qui donnaient

a ce spectacle une apparence etrange et desordonnee. Enfin

elles se dirigerent vers un centre commun ; se reunirent

dans un espace circonscrit dont elles ne s'ccarlerent plus ;

puis, se mettant en route avec un certain ordre, elles s'a-

cheminerent vers mon rocher , accompagnant sur deux

rangs les voyageurs retrouves, dans le meme ordre que le

fait une patrouille qui conduit des vagabonds au corps-de-

garde.

An fur et a niesure que ce cortege s'avancait, je distin-

guais, a la lueur saccadee que les torches refletaient sur

lui, une troupe confuse d'hommes, de femmes, d'enfans,

de mulcts, de chevaux et de chiens ; tout cela parlant,

hennissant,hurlant dans une langue differente : c'etaitl'ar-

che de Noe lachee dans la tour de Babel.

Je me joignis a la caravane au moment ou elle passa

devant moi, et j'arrivai avec elle a I'auberge. Lorsqu'on

eut trie cette macedoine, on y reconnut : dix Americains,

un AUemand et un Anglais , le tout dans le plus mauvais

etal possible, les Americains ayant ele retrouves dans le

lac, I'Allemand sur la neige, et I'Anglais suspendu a une

branche d'arbre, au-dessus d'un precipice de trois mille

pieds.

Le reste de la nuit s'ecoula dans la tranquillite la plus

parfaite.



XXIII

ROSENLAUWI.

Le lendemain a huit heures du matin, tout le mnnde
^tail sur pied, infanlerie el cavalerie rangees en bafaille

sur Ic plateau de Faulhorn ; la cavalerie se composait d'une

dame francaise, de TAmcricain, sa femme et ses sept en

-

fans, le ills aine de 'cetle joune famille marchant a pied

avec I'Anglais, les six guides et moi. Quant a I'Allemand,

il elait totalemcnt perclus, et, quoiqu'il eiit passe la nuit

sur les dalles de la cuisine, qu'on avait fait chauffer conime

un four, il ne pouvait faire un seul mouvcment sans I'ac-

compagner de cris inhumains; nous le laissames done au

Faulhorn, oil, si la Providence n'a pas juge a propos de

faire un miracle special en sa faveur, il doit etre encore,

vu la temperature peu favorable a la gucrison des pleu-

resies.

Aussitot les prcparalifs indispensables accomplis, tels

que les mulcts ressangles et les gourdes rcmplies, la petite

armce se mit en marchc avec toute la gaiete qui suit par

reaction toule situation precairc dont on s'est bicn lire.

IS'otre intention ctail de visiter en passant Ic glacier de

Rosenlauwi et de nous en aller de la coucher a Meyri-

nyen : c'elait une assez forte journee , mais nos dames

etaient bien montces, et nous avions, mes deux camarades

cl moi, des jambcs avec lesquelles nous pouvions detier a

la course les plus rudcs luontagnards dc I'Obcrland.
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Jc dis mes deux camarades, car nous n'avions pas fait

cinq cents pas, que nous etions les meilleurs amis du
rnonde : ricn ne lie aussi vite que le college, la chasse ou

les voyages
;
j'avais vu d'ailleurs TAmericain a Paris, chez

niadame la princesse de Salm
;
quant a I'Anglais, con tie la

nature de ses compalrioles, il etait d'un caractcre tres-gai

cl d'une constitution tres-remuante, ce qui tranchait sin-

gulierement avec son visage grave qui restait impassible au

milieu de toutes les gambades qu'il faisait a chaque in-

stant : c'est un contrastedontDcbureauseul, avec sa figure

froide et ses gesles animes, offre le pendant dans mes sou-

venirs. On devine done qu'avec nos dispositions a la gaiete,

il nous mit trcs-vite a I'aise, sinon avecsa physionomie, du
moins avec ses manieres.

Je n'ai rien vu, au reste, de plus agile, de plus impru-

dent ct de plus adroit dans ses imprudences, que ce corps

de Fantoccini et cette tete de Clown ; le tout faisait I'admi-

ration de nos guides, quile regardaient faire avec un air

de doute etd'etonnemcnt, qui voulait visiblement dire :

—

Va toujours, va, et un beau matin tu te casseras le cou.

Quant a lui, il ne faisait aucun compte de cet avis,et con-

tin uait tranquillement a cnjambcr les precipices, a passer

a cloche-pied sur les arbres qui servent de pont aux torrcns,

et a faire un gros bouquet de fleurs dont la plus facile a

recueillir aurait pu rester pendant Feternite a la place ou

elle etait, sans me donner, si belle qu'elle fut, I'envie dc

I'y aller chercher.

Cette tcmerite etait d'autant plus meritoire, que nous

suivions sur du schiste argileux un chemin detestable, trace

depuis deux ans seulement de Faulhorn a Rosenlauwi, et

rendu plus dangereux encore par la pluie tombee la veille

une partie de la nuit. A tout moment le pied des hommes
et des mulcts glissait sur un fond ardoisc, dont chaque pas

enlevait un peu de la terre vegctale qui le recouvrait ; nos

dames poussaient incessamment descris affreux, bien jus-

tifies par I'aspcct du senticr oii les conduisaient leurs mon-
tures. Un moment nous nous Irouvames, betes et gens, c6-

toyantun precipice demillc cinq cents pieds de profondeur.
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sur line especc dc gouUierc si etroitc que Ics guides, mal-

gre le danger, ne pouvaient tenir la bride des chevaux.

Au milieu de ce deflic, le mulet de la fille ainee do TAme-
ricainc bulla, et la jeune personne, enlevee dc sa selle par

la sccousse, se trouva sur !e cou de sa monlure, oscillant

comme le balancicr d'une pendule, et ne sachant, pendant

nne seconde, si elle loraberait soil a gauche, soil a droite,

c'est-a-dirc sur le talus ou dans Ic precipice. Heureusc-
nient, I'un des guides la poussade son baton, et elletomha

avec un cri afFreux du cote oii elle ne courait d'autre dan-

ger que de se faire une contusion ou une egratigure.

Get accident mit la confusion dans la caravane. Les da-

mes, de peur de tomber, sauterent, et en sautant tonibe-

rent ; des cris plus aigus les uns que les autres partaient

de tons cotes ; tout le mondc, se croyanten danger de mort,

appelait du secours qu'on ne pouvait porter a personne,

et dont, a tout prendre, personne n' avail besoin. Leschiens

hurlaient, les guides juraient, les mulets profitaient de

eel instant de repit pour brouter I'herbe qui poussait au

bord du precipice; et I'Anglais, perche a vingl-cinq pieds

au-dessus de nos teles dans une position a donner des ver-

tiges a un chamois, sifflait tranquillement le God save the

king.

Au bout d'un instant cependant , le calme se retablit

:

on lira nos dames d'entre les jambes de leurs quadrupe-

des; elles traverserent line a une, et conduites par les gui-

des, le resle du mauvaischemin, etdix minutes apresloutc

la caravane se rctrouvait saine et sauve sur une pclouse

unie comme le tapis vert du jardin de Versailles.

Nous profitames de lacirconstance pour dejeuner, et nos

dames, tout-a-fait remises de leur frayeur, qui, pour toutes,

une exceptce, n'avait etequ'une panique, nous tinrent cou-

rageusement compagnie. Puis, nous nous remimes en route.

Bientot nous entrames dans I'Oberhasli, et nous traver-

sames la place des lutteurs. La veille meme , des exercices

avaient eu lieu enlre les montagnards, et nousregrettaraes

beaucoup que le hasard ne nous eut pas conduits laau mo-
ment du spectacle.
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Nous clioiis dcscendus dans unc atmosphere plus len>-

pcree, et dc place en place nous commencions a voir repa-

railre les sapins qui s'arrctent a unc region convenue,

comme si la baguette d'un enchanteur avail trace un cercle

magique qu'ils ne peuvent franchir. Ces troncs isoles ollVi-

renl une varicte a nos excrcices; lis devinrent le but dc

nos batons de niontagne, qui, lances comme des javelols
,

allaient a la distance de trente a quarante pas s'y enfonccr

de toute la longueur de leur fer. L'Aniericain surlout

excellait dans cet exercice, auqucl I'Anglais etait le moins

habile de nous trois. Cette superiorite amcna cntre eux
une discussion assez vive, au milieu de laquelle je leslais-

sai, pour suivre, non pas avec mon baton, mais avec raon

fusil, un coq de bruyere qui se leva trop loin de moi pour

que je pusse le tirer, etque j'esperaisrejoindre asa remise.

Ma poinle fut inutile, et dix minutes apres je redesccndis

de Tautre cote du petit bois oii j'avais laisse mes compa-
gnons de voyage.

Je les apercus de loin arretes au bord d'un torrent, et je

m'approchai d'eux sans pouvoir bicn comprendre a quel

exercice se livrait I'Anglais, tant cet exercice me paraissait

bizarre ; il consistait a prendre de I'eau dans sa bouche et

a faire sortir cette eau par le milieu de sa joue. Je crus d'a-

bord que cette ejaculation se faisait par I'oreille, et j'admi-

rais ce nouveau genre de jonglerie, lorsqu'ayant fait quel-

ques pas encore, je m'apercus que I'eau prenait en sortant

une tcinte rouge qu'elle devait a son melange avec le sang.

Voici ce qui etait arrive : I'Anglais , furicux dc son in-

ferioritc, avail parie qu'il sc planterail a soixante pas de

I'Americain , et que celui-ci ne I'atteindrait pas avec son

baton. L'Amcricain avail accepte le pari; les parties inte-

ressees s'otaienl placecs a la distance convenue, et I'An-

glais, esclave de sa parole, avail attendu flegmatiquemeut

le coup dc javelot d'une nouvelle espece, dont le fer lui

avail perce la jouc cl casse une dent.

Get accident ramena un peu de calme a I'arriere-garde

de notre caravane, dont la tele entrabienlot sous la grande

porle de I'auberge dc Roscnlauvi.

30.
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Nous ne nous arretames que le temps d'y prendre un

hain, qu'on n'eutpas menie la peine dc faire cliauiTcr, I'eau

Ihermalc nous arrivant toule liode d'une source voisine

;

apres quoinous nous acheminamcs vers le glacier, I'undcs

plus renommes de I'Oberland.

Celle fois, nous avions sur la tele le frore cadet de I'o-

rage que la veille nous avions cu sous les picds; cetle dif-

ference dans sa position en faisait unc trcs-grave dans la

notre ; nous n'en conlinuames pas nioins noire route, mal-

gre ravertisscmenl de prudence que nous donnait le lon-

nerre, et nous arrivames sans accident au pied de la mer

de glace situce a un quart de lieue a peu pros de I'auberge.

Le glacier dc Kosenlauvsi merite sa reputation, et s'il

n'est pas le plus grand , c'est, a mon avis, le plus beau dc

I'Oberland. Resplendissant partout d'une teinte azurec

don^ j'ignore la cause, et qui n'appartient qu'a lui, il oflfrc

toutcs les nuances de cette coulcur, dcpuis le bleu mat et

pale dela turquoise, jusqu'au bleu etincelant et fonce du

saphir. L'ouverture situce a sa base, et par laquclle sort en

bouillonnant le Eeichenbach, scmble Ic portique d'unpa-

lais de fee;et de niervcillcuses colonncs, qu'on croirait

rocuvre des genies , tant clles sont legeres et transparcntcs,

soutiennent une voilte dentelee par les festons les plus va-

ries, les plus elegans et les plus bizarrcs. Lorsqu'on se

penche pour regarder dans scs profondcurs ou tourbil-

lonne le torrent, on est si emcrveillcs de celle architecture

fantasliquc, qu'on porte envie a la deesse qui habile une

pareille dcmeure, ct qu'on oprouve le bcsoin jaloux de s'y

precipiter pour la parlagcr avcc elle. Cc dut elre al'entree

d'une parei*lle grolle que Goethe lit son Ondine.

Le bruit produit par le bouillonnemcnt de I'eau, qui se

brise sur les rochers et rejaillit en ccume, nous empechait

depuisun quart d'heure d'entendre le tonnerrc, qui repen-

dant redoublait de force. Nous avionscompleteraent oublic

rorage,lorsquequelquesgouttcslargeset liedesvinrentnous

le rappeler; nousle Icvames la lete, le cicl scrablait s'etre

abaisse sur le vasteeutonnoir de montagne au fond duquel

nous nous irouvions, ct de moment en moment il s'affais-
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sail encore sur lour pcnle, serapprochanl toiijours de nous,

comme s'il devait finir par peser sur nos teles ; la respira-

tion nous manquait, comme si nous eussions ete enfermes

sous une vaste machine pneumalique ; il nous semblait

qu'ilne faudraitqu'un eclair pour enflammer I'almospherc

ardente qui nous environnait. Enfin, un violent coup de

lonnerre dechira ce dais de vapeurs, et I'ouragan, fouettant

I'air, secoua sur nous ses vasles ailes toutes ruisselanles dc

pluie.

Nous elions Irop loin de I'auberge pour y allcr chercher

un abri; nous nous refugiames done sous un arbre, el, a

I'aide de nos blouses et de nos batons, nous construisimes

une petite tente pour mettre nos dames a couvert. Celte

especc de hangar remplit d'abord le but que nous nous

elions propose ; mais, au bout d'un quart d'heure, la loilc

s'etaht mouillce, I'cau cessa de glisser dessus ,
passa au

tiavers, et trois on quatre fonlaines commencerent a jouer

sur nos teles, en manicre de douches. 11 fallut done, bra-

vant la pluie et Ic lonnerre, se remettrc en campagnc, et

tenter de regagner Taubcrge; c'eslce que nousfimes, ayant

partout de la bone par-dessus la chcville, et dans certains

endroits de I'eau par-dessus le genou. Nous y arrivames

ruisselans comme dcs goutlieres.

Nous appelames Wilier, charge de la garde de nos pa-

quets; mais, lorsque nous lui demandamcs celui on etait

le linge, il nous reponditque, sachant notredesir d'arriver

le soir meme a Meyringen, il avail profile d'une occasion

qui se presentait pour y faire parvenir nos bagages. Nous

n'avions pas, a Rosenlauwi, un mouchoir de poche de re-

change.

Quant a partir le meme jour pour Meyringen , c'elait

chose impossible; I'orage avail rendu la route impratica-

ble, et les chemins claient devenus dcs lits de torrens.

II n'y avail qu'un parti a prendre, el nous Ic primes;

c'etait de faire bassincr nos lits et de nous couchcr tandis

que nos vetemens secheraienl.

Nous dinames couches comme les empercurs romains,

puis nous uou sendormimes.
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Je nc sais depuis combien dc Icmps nous donnions ; mais

ce que je sais, c'est que nous clions dans le plus beau el le

plus profond de notrc sommcil lorsquc la fille dcl'aubergc

en Ira dans noire chambrc un flambeau a la main.

— Qu'est-ce? dis-je avec la raauvaise humeur d'un

hommeinterrompu dans une des fonclions qui lui sont les

plus cheres.

— Rien, monsieur ; seulement il faudrait vous lever.

— Pourquoi cela?

— C'est que, voyez-vous, Torage a lellement grossi les

deux petites cascades qui sont au-dessus de I'auberge, que

le ruisseau qui passe devant la porte vient d'enlever le

pont, ct qu'il est probable que la maison va ctre cu»-

portce

— Comment , emporlce!... la maison ou nous sommes?
— Oh ! oui, monsieur, ca lui est deja arrive une fois

,

pas a celle-ci, mais a une autre.

— Et mes habits?

— Vous n'avez que le temps de les mettre.

— Allez me les chcrcher alors.

Jamais toile'itc, j'cn rcponds, ne ful faile avec plusd-^

promptitude; je n'avais pas encore passe les manchos de

ma blouse, que, sans ecouler les cris de la tlUe, j'avais pris

la rampe de I'escalier au bas duquel , trouvant la porte dc

la cuisine, je sautai dedans.

— Eh! fi3-jc aussitot :— j'ctais dans I'eau jusqu'a mi-

jambes.

—Mais, monsieur!... me criait la bonne;—je nel'ecou-

tais pas, et, apcrcevant une porte, j'allai I'ouvrir.

— Monsieur, vous allez vous trouvcr dans le ruisseau!

Je lachai Ic loquet, et sautant sur les fourneaux, je vou-

lus passer par la fcnctre.

— Monsieur, vous allez sautcr dans la cascade!

— Ah ca, dccidement, jc suis done cerne! Par oii you

Icz-vous que je m'cn aillc? alors il fallait done me laisscr

dans mon lit; au moins, jc serais parti en bateau.

— Mais, monsieur, on pcul sortir par la fcnctre du pre-

mier olage.
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— Que Ic diable vous brule! pourquoi ne me diles-vous

pas cela tout de suite done ?...

— II y a une heure qu'on vous le repete; mais vous ne

m'ecoutez pas , vous courez comme un egare.

— C'est vrai, j'ai tort; conduisez-moi.

Nous remontames au premier, et elle m'indiqua unc

planche dout un bout s'appuyait sur la fenetre et I'autre

sur la montagne, cela ressemblait trop au pont de Maho-
met pour qu'un bon chretien put s'y hasarder sans faire

quelques observations.

— La lille! dis-je en clignant de I'oeil et en me grattant

I'oreille, est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin?
— Est-ce que celui-la vous inquiete ? Bah ! votre ami

I'Anglais, vous savez bien, qui a une fluxion, il y a passe,

el il n'a fait qu'un saut.

— Ah ! il y a passe ; c'est tres-bien de sa part ; et ces

dames y ont-elles passe, elles?

— Non, Ics guides les ont emportees.

— Ou sont-ils, les guides?

— Dans la montagne, a abattredes sapins pour couper

la cascade.

II n'y avait pas moyen dereculer : je pris mon parti en

brave; sculement, au lieu de faire le chemin a pied, je le

fis a cheval. Quelqu'un qui m'aurait vu d'en has, pendant

ce voyage, m'aurait certainement pris pour une sorciere

se rendant au sabbat sur un manche a balai.

Lorsque je fus arrive a ma destination, et que le contact

dc la terre fermem'eut rendu la liberie d'espril que m'a-

vail momcntanement enlevee ce mode de transport, jc me

dirigeai vers un endroit oil je voyais briller dcs torches,

et jc n'oublierai jamais I'etrange et magniiique spectacle

qui sc deploya sous mes yeux.

La cascade, dont en arrivant nous avions admire la

grace el la Icgcrele, etail devenue un torrent cpouvanta-

ble; ses eaux, que nous avions vucs lout argentces d'e-

cume, se precipitaicnl noircs ct boueuses, entrainantavec

elles des rochers qu'elles faisaient bondir comme des cail-

loux, des arbres seculairc^. qu'cUcs brisaient comme des



368 IMPRESSIOxNS

baguettes de saule. Nos guides, pendant ce temps, niis

jusqu'a la ceinlure et armcs de baches, aballaient avec

toute I'ardeur de leur nature nionlagnarde les sapins qui

poussaient sur la rive, el dont ils dirigeaient la cluile de

jnaniere a former une digue. Quatre ou cinq d'enlrc eux
seulement, prcls a relayer ies aulrcs, tcnaient a la main
des torches dont la lueur tremblante eclairait ce tableau.

Mais bientot le concours de tous Ics bras devint urgent :

les eclaireurs saisirent a leur tour des baches ct cherche-

rent oil poser leurs torches, "N'oyant leur embarras et I'ur-

gence de la position, je pris un flambeau des mains de

I'un d'eux, et courant ii un sapin isole qui dominait le

terrain oil nous nous trouvions j'approchai la flamme de

ses branches resineuses; dix minutes aprcs il elait en feu

depuis le tronc jusqu'a la cimc, et la scene fut cclairee

des lors par un candelabre en harmonic avec elle.

Je ne saurais exprimer quel caractere primilif et gran-

diose presentait le spectacle de ces hommes luttant en li-

berte contre les elemens; ces arbres, qui dans lout autre

pays eussent ete marques au coin du roi, tombant les uns

sur les aulres, abaltus par la hache nionlagnarde, cer-

taine qu'elle elait de n'en devoir comple a personne, of-

fraient une image de Tune des premieres scenes du de-

luge. Pour moi c'elait, je I'avoue, avec une certaine ebrio-

sile que je m'acquittai de ma tache; et, lorsque je vis

tomber le sapin monslrueuxque j'avaisallaque, je poussai

un veritable cri de vicloire : c'est peul-elre le seul mo-
ment de fatuite que j'aie eu dans toule ma vie. J'eprouvais

une conviction extraordinaire de ma force
;
j'aurais abattu,

je crois, toule la foret sans me reposer.

Cependant le cri assez retenlit : tou'.es les hachcs res-

terent levees, les regards se tourncrent vers le torrent; il

elait vaincu et enchainc. La destruction cessa aussilot

qu'elle fut devenue inutile.

Nous entrames a I'aubcrge a peu pres certains de ne

plus eu elredcloges; ncanmoins deux hommes veillerent

auprcs du torrent pour donner I'alarme en cas de dan-

ger. J'ignore s'ils firent une garde bien fidcle; maiscc que
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je sais, c'est que nous dormimes tout d'une haleine jusqu'a

huit heures du matin

.

Nous avions dornii avec une tranquillite d'autant plus

grande, que nous savions que notre course du lendemain,

quoique Tune des plus longues que nous eussions faites,

etait I'une des inoins fatigantes, quatre des dix lieues dont

|se composait notre etape devantse (aire surle lacde Brienz,

ot Meyringen, par lequel nous passions, ne nous offrant

rien d'assez curieuK pour entraver notre marche autre-

ment que par le dejeuner que nous comptions y prendre.

Le chemin conservait des traces affreuses de I'orage de la

veille; de quart de lieue en quart de lieue la route etait

coupee par des torrens improvises, qui avaient laisse a la

place de leur passage un large sillon au fond duquel cou-

laient encore des ruisseaux assez rapides pour rendre la

marche tres-difficile et surtout tres-fatigante ; de temps

en temps aussi, des arbres deracincs s'etaient cramponnes
a I'aide de leurs branches aux pierres du chemin, et for-

maient des barricades que les mulcts do nos dames aimaient

beaucoup a brouter, mais tres-peu a franchir ; aussi etaient-

ce a tout moment des cris et des frayeurs qui quelquefois

ne manquaient reellement pas de cause.

Au bout de deux heures a peu pres de travail plutot que
de marche, nous nous trouvames au sommet de la petite

montagne qui scpare la vallee de Roscnlauwi de celle de

lyieyringen. Un plateau convert de gazon offre de loin aux

voyageurs son riche tapis pour y faire une halte, et lors-

que, seduit par cette nappe verte , 11 s'en approche pour

b'y reposer, il s'etonne au fur et a mcsure qu'il s'avance,

de la coquetterie de la montagne, qui, au pied du plateau

dans lequel il n'avaitvu d'abordqu'un lieu de repos, etale

toutes les richesses inattendues de la plus belle vallee de

la Suisse pcut-etre.
I

C'est une chose remarquable, au reste, que le soin que

rend la nature, de se monlrer toujours dans son aspect le

Uis avantageux, soit qu'clle se presente dans sa grace ou

ans sa force, dans sa richessc ou dans son aprele. An nii-

leu de lant de pics ot do rorhers dont les chamois et les
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aigles seuls pcuvcnt alleindre la cimc, il y a loujours

quelqiie somniet accessible au pied de rhomme, el c'est

de celui-la surtout que la vue embrasse le plus favorable-

mcnt les lignes du paysage qui s'etend sous les pieds ; il

senible que la nature, coquette comme une fcmme, indif-

ferente qu'elle est aux suffrages des animaux, a besoin

pour son orgueil des hommages de rhomme, et que, pa-

rcille a ces reincs qui sentent en elles la faiblesse de leur

sexe, elle ne puisse tester sur le trone sans y faire asseoir

un roi.

C'est sur ce plateau de Meyringen
,

plus que partout

ailleurs, que doivent naitre dans la pensee ces reflexions

elranges. Apres deux heures de marche dans un pays as-

sez mediocremcnt beau, oii Ton n'a eu pour distraire ses

yeux de I'aspect faligant d'un double mur de montagnes

qu'une chute d'eau assez elevee, mais si exigue qu'on

I'appelle la cascade de la corde (Seilibach ), voila que tout-

a-coup, sans preparation aucune, et comme si un vaste ri-

deau se levait, on decouvre I'un des paysages les plus va-

ries et les plus merveilleux qui aient jamais recompense

le voyageur de sa fatigue
,
je devrais dire qui la lui cus-

sent jamais fait oublier.

Apres etre restes une demi-heure absorbcs dans la con-

templation de ce spectacle que la plume ne saurait repro-

duire sur le papier, ni le pinceau sur la toile, nous nous

acheminames vers la cascade de Reichenbach, dont nous

ne pouvions voir encore la chute, mais dont la place etait

indiquee par une poussiere d'eau pareille a la vapeur qui

sort de la bouche d'un volcan.

II nous fallut gravir, pour y arriver, une penle gazon-

neuse si rapide, qu'on a pratique des escaliers pour arriver

a son sommet. C'est du plateau qu'il forme que Ton plonge

dans I'abime oil I'eau precipite sa chute; cette eau , brisee

a qualrc-vingts pieds au-dessous de celui qui la contemple,

remonle en poussiere humide assez cpaisse pour qu'on

cherche, dans une maison batie dans ce seul but, un abri

contre cette pluie venue de la terrc aulieu du ciel.

La, comme dans beaucoupd'autresendroitsdela Suisse,
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on vend iinc foule de babioles de bois sculptees avec le

couteaii, qui feraient honte, pour la gnice des formes et le

fini de I'execution, a beaucoup d'objets d'une matiore plus

precieuse sortant de nos manufactures. Ce sont des su-

criers autour desquels courent des branches de lierre ou

de chene, surmontes d'un chamois a I'aide duquel on leve

le couvercle , des fourchettes et des cuillers sculptees

comme celles du moyen age; enfin, des coupes qui rap-

pellent celles que les bergers de Yirgilese disputaient par

leurs chants; ces objets montent quelquefois a des prix

assez eleves : je vis vendre cent francs une paire de ces

vases.

Nous descendimes de la petite maison ou se tient I'en-

trepot general vers un deuxieme plateau situe a cent pieds

a peu pres au-dessous d'elle; c'est de ce second plateau

qu'on decouvre la chute inferieure du Reichenbaoh, plus

tourmentee encore que la premiere, par la disposition des

rochers sur lesquels elle rebondit. Je n'ai pas vu le Pence

dont parle Ovide; je ne sais si le tableau qu'il en fait est

resscmblant:

Spumosis volvitur undis

Dejectuque gravi tenues agitantia fumos

Nubila conducit, summasque aspergine silvas

Implicit, et sonitu plus quam vicina fatigat.

mais ce que je sais, c'est que cette description s'applique si

bicn au Reichenbach, que je la vole au premier livre de

ses Metamorphoses, pour me dispenser d'en faire une qui

serait probablement moins exacfe.

De ce dernier plateau a Meyringen, il y a a peine pour
dix minutes de chemin, et de Meyrengen a Rrienz pour
'deuxheures. Arrives ace dernier village, nous louames
une barque el nous nous dirigeamcs vers le Geissbach, qui

a le privilege de partagcr avec le Reichenbach la royaute

des cascades de I'Oberland. Quanta moi, je n'omettrai pas

d'opinion sur celle importante question : on se lasse de
tout, meme des ca?cai!es, et dopnis cinq ou six jours j'en

31
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avais laiit vii, que je commencais a prendre en grip,;

tous les noms qui finissaient en bacli.

Cependant, comme on aurait cvidemment crie k I'hcro-

sie si j'ctais passe devanl Ic Geissbach sans m'y arreler, je

mis bravement pied a terre, et j(J commencai de gravir la

montagne du haul do laquelle il se precipile par les onzc

chutes successivcs dont nousenlendions le bruissement de-

puis Brienz, c'est-a-dire a la distance d'une lieue.

A la moitie de la montce a peu prcs, nous trouvames

le regent Kcerli et ses deux filles qui nous attendaicnt pour

nous offrir I'hospitalitc dans un joli chalet dont la princi-

pale chanmbre elait ornec d'un piano devanl lequel il s'as-

sit; ses filles se mirent aussitol a chanter plusicurs airs

suisses et deux ou trois lyroliennes. Quoique celle hospi-

talitc et cette musique ne fussenl pas loul-a-fail'dcsintercs-

sees, elles etaient offertes avcc lant de bonhomie, qu'il n'y

avail pas moyen de se croire quitte avec ce brave homme
en le payanl ; nous le remerciames done de loutes les nia-

nieres. Aussi enchante de nous que nous paraissions I'etre

de lui, il nous fit don, en nous quittant, de son portrait et

de celui de ses enfans. II est lithographic accompagnanl

sur son piano ses deux filles qui chantent debout derriere

lui. Une singularite qui paie a elle seule la peine que Ton

a prise pour gravir le sentier assez difficile qui conduit

aux chutes superieures du Geissbach est une grotte prati-

quee dans le rocher derriere I'une de ses chutes ; elle en

couvre entierement I'orifice, de sorte qu'apres etre parvenu

dans cetle grotte sans recevoir une goulte d'eau, grace a

la courbe que dccrit cette cascade par la rapidite de s ;:i

clan, on voil tout le paysage, c'est-a-dire le lac, le viilau"

de Brienz el le Both-Horn auquel ils s'adossent On jo;'.::

de cette vue a travers une gaze d'eau qui, mouvante ell; -

meme, donne une apparcnce de vie aux objets sur le;.-

quels elle est tcnduc; ceux-ci, a Icur tour, se meuvci.t

derriere elle, silhouettes sans coulcur, comme de gigan-

tcsques ombres chinoises.

Apres avoir consacrc une houre environ au regent

Kocrli et a sa cascade, noi;:. : oi:> rembarquames. Une
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Irinkgeld double, que nous promimes a nos bateliers si

nous arrivions avant cinq heures a Interlaken, donna des

ailes a notre barque. Nous passames, comme des oiseaux

dc nier attardes pros d'une jolie polite ile apparlenant a

un general italien long-temps au service de la France, et

qui, exile, je crois, de son pays, s'esl retire la. Un pen plus

loin nos guides nous indiqucrentleTanzplaz, rocher coupe

a pic, donl le somraetoffre un magnilique plateau convert

de gazon ; c'est a cette place que les paysans des villages

environnans se reunissaient autrefois pour se livrer a la

danse. Un jour, un jeune homme et une jeune fille que

Icurs parens refusaient d'unir I'un a I'autrc s'y donnerent

rendez-vous; une grande valse se forma, a laquelle ils

prirent part comme lesautres; seulement on remarqua

qu'a chaque tour ils se rapprochaient du precipice; enfin,

a une derniere passe, ils se serrerent plus etroitement

dans les bras I'un de I'autre ; on vit leurs levres se tou-

cher
;
puis, comme si I'ardeur de la danse les eut entrai-

ncs, ils s'approchorent de I'abime et s'y precipiterent : on

les retrouva le lendemain dans le lac, morts et se tenant

cmbrasscs. Depuis ce temps la place dc danse a etc trans-

portee a un autre endroit de la vallee. A cinq heures

moins un quart, nous abordions a dix minutes de chemiu

d'Interlaken.

Notre course sur le lac nous avait rafraichis au lieu de

nous fatiguer ; nous pumes done, aprcs diner, aller faire

un tour a Hohbuhl
,
jolie promenade situce derriere In-

terlaken.

Hohbuhl est un jardin anglais qui s'elend depuis la base

jusqu'a la cime d'un petit terlre dc terrain de trois ou

quatre cents pieds de hauteur; des echappces de vue ,

racnugees entre les arbres laissent voir, au fur et a me-
sure qu'on monte, des parties isoleesdu panorama dont,

une fois arrive au sommet , on emhrasse tout rensenible.

A part la vue mervcilleuse dont on y jouit, il n'offre,

comme chose remarquable
,
qu'un banc sur lequel Henri

de France, Caroline de Berry et Francois dc (>hateaubriand

ont grave leurs noms en passant a Interlaken.
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En rentrant a I'auberge, je retrouvai Wilier, qui me
demanda par oil je complais sorlir Ic lendemain de I'Ober-

land pour me rendre dans les petits cantons. J'avais le

choix entre trois passages de monlagnes : le Brunig , le

Grimsel et Ic Gerami; jc me decidai pour le Gemmi,

que je connaissais de reputation. Le surlendemain jeus

I'avantage de le reconnaitre de vue, ce qui veut dire que

si jamais je retourne a Interlaken, j'en sorlirai cette fois

par le Grimsel ou le Brunig.
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LE MONT GEMMI

Nous devions parlir a cinq heures du matin d'lntero-

ken , dans une petite caleche qui devait nous conduire

jusqu'a Kanderslcg, lieu auquel la route cesse d'etre pra-

ticable pour les voitures ; c'etait toujours la moitie du
chemin epargnee a nos jambes; et , comma nous avions

quatorze licues a faire ce jour-la pour aller aux bains do

Loueche, et dans la derniere partie du chemin, I'une dcs

plus rudes montagnes des Alpes a franchir, ces sept lieues

de rabais sur notre clape n'ctaient pas chose a dedaigner.

Aussi fumes-nous d'une exactitude militaire. A six heures

nous etions engages dans la vallee de la Kander, dont nous

remontames la rive pendant I'espace de trois ou quatre

lieues ; enfin a dix heures et demic, nous prenions, autour

d'une table assez bien servie, a I'auberge de Kandersteg,

des forces pour I'ascension que nous allions entreprendre ;

a onze heures nous reglames nos comptes avec notre voi-

turier, et dix minutes apres nous etions en route avec notre

brave Wilier, qui ne devait me quitter qu'a Loueche.

Pendant une lieue et demie a pen pres nous coloyames

par un chemin assez facile la base de la Wiimlisalp, cette

soeur colossale de la Yungfrau,qui a recu maintenant,en

echange de son nom de monlagne des Fleurs, cclui plus

expressif et plus en harmonie surtout avec son aspect de

i Prononcez Ghemmi.

31.
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fFild-Frau (femmc sauvage). Cependant, si prcs que je

fiisse du jrUd-Frau ,
j'oubliais la tradition qui s'y ralta-

chc, ct dont unc malediction maternclle forme Ic denoue-

ment, pour penser a une autre legende ct a une autre ma-

lediction, bien autremenl terrible, d'aprcs laquelle Werner

a fait son dramo du P'ingt-Quaire Fevrier. L'aubergc

que nous alliens alteindre dans une heurc etail l'aubergc

de Schwarrbach.

Connaissez-vous ce drame moderne, dans Icquel Werner

a transporle Ic premier la fatalilc des temps antiques,

cetle famille de paysans que la vengeance de Uieu pour-

suit comme si elle etait une famille royale ; ces patres

Atrides qui, pendant trois generations, a jour et heure

fixes, vengent les uns sur les autres, iils sur peres,

peres sur fils, les crimes des fils et des peres ; ce drame

qu'il faut lire a minuit, pendant I'orage , a la lueur

d'une lampe qui finit, si, n'ayant jamais ricn craint,vous

voulcz sentir pour la premiere fois courir dans vos veincs

les atleintes frissoniianles de la peur ; ce drame enfin que

Wcrnerajete sur la scene, sans os'^r Icregarder jouerpeut-

ctre, nonpour s'enfaireunliire degloirc , mais pourse de-

barrasscrd'unepensecdcvorantequi,lantqu'cllc futeului,

le rongeait incessammcnt, comme Ic vautour Prometlicc?

Ecoutez ce que Werner en dil lui-meme dans son pro-

logue aux fils el aux fillesd'Allemagne :

« Quand jcviens de me purifier devanl le peuple , rc-

» veille par la confession sincere de mes erreurs' et mes
» fautcs envers lui

, je veux encore me detacher de ce

» pocme d'horreur qui , avanl que ma voix le chantal,

)) troublait comme un nuage orageux ma raison obscur-

» cie, et qui, lorsque je le chantais, retenlissait a mes
» propres orcilles comme le cri aigu des hiboux,.. de ce

» poeme qui a etc tissu dans la nuit, semblable au reten-

» lissement du r<41e d'un mourant, qui, bien que faible,

)) porlc la terreur jusque dans la mocllc des os. »

» Werner, de lulhericn qu'il ctait, venait dc sc faire catho-

lique.
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Maintenant voulez-vous savoir ce que c'est que ce

poeme ? je vais vous le dire en deux mots.

Un paysan Suisse habile avec sou pcre une des cimes

les plus haules et les plus sauvages des Alpes : le besoiii

d'une compagne se fait sentir au jeuneKuntz, et, malgio
le vieillard, il epouse Trude, fille d'un pasteur du canton

de Berne ,
qui n'a rien laisse en mourant que de vieux

livres, de longs sermons et une belle lille

Le vieux Kuntz voit avec regret entrer une maitresse

dans la maison dont il est le maitre ; de la des querelles

inlerieures entre le beau-pere et la bru
, querelles dans

lesquelles le mari, blesse dans la personne de sa femme,
s'aigrit de jour en jour contre son pere.

Unsoir, c'etait le 24 fevrier , il revient joyeux d'une

fete donnee a Loucche. II rentre , la gaiete au front, la

chanson a la bouche. II trouve le vieux Kuntz qui gronde

et Trude qui pleure. Le malheur interieur veillait a la

porte dont il vient de franchir le seuil.

Plus il avail de joie dans le occur, plus il a maintenant

de colere. Cepcndant son respect pour le vieillard lui

ferme la bouche; I'eau lui coule du front; il mord ses

poings serres; son sang s'allume , et pourtant il se tail.

Le vieillard s'emporte de plus en plus.

Alors le fils le regarde en riant de ce rire amer et con-

vulsif de damne
,
prend une faux pendue a la murailie :

— L'herbe va bientot croitre , dit-il , ilfaulque j'aiguise

cetinslrumcnl. Le cher pere n'aqu'acontinuerde gronder,

jevaisraccompagnerenmusique.— Puis, tout enaiguisant

sa fauxal'aided'uncouteaUjil chantait une jolie chanson-

nclle des Alpes, fraiche et naive comme une de ces fleurs

qui s'ouvrent au pied d'un glacier :

Un chapeau sur la tete,

Dc petilcs fleurs dessus;

I' lie chemise de berger

Avec dc jolis rubans.

Pendant ce temps le vieillard ccumail de rage, Irepi-
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griail , inciiacail. I.o lils chanlait toujours. Alors le vieil-

Iard,horsdc lui, jela a la femmeune deceslourdes injures

qui souirieltont la faco d'un mari. Le jeune Kuntz se re-

leva , furieux ,
pale el tremblant. Le couteau , Ic couleau

maudil avec lequel il aiguisait sa faux lui echappa des

mains; et, conduit sans doute par le demon qui vcillea la

perle de Thomme, il alia frapper le vieillard. Levieillard

lorabe, se releve pour maudire le parricide, puis relombe

et meurt.

Depuis ce moment le malheur entra dans la chaumiere,

el s'y elablitcomme un hole qu'on ne peut chasser. Kunlz

el Trude continuerenl de s'aimer cepcndant, mais de cet

amour sauvage , Irislc et morne, sur lequel il a passe du

sang. Six mois apres la jeune femrae accoucha. Les der-

nieres paroles du mourant avaient cte frapper I'enfanl

dans le sein de sa mere ; comme Cain , il portail avec lui

le signe du maudil, une faux sanglanle sur le bras gauche.

Quclque temps apres , la ferme de Kunlz brula, la mor-

talite se mil dans ses iroupeaux; la cime du Rinderhorn

s'ecroula , comme poussee par une main vcngeresse; un
eboulement de neige couvrit la terre sur une surface de

deux lieues, el sous cetle neige elaient cngloulisles champs

les plus ferliles et les alpages les plus riches du parricide.

Kunlz, n'ayant plus ni grange, ni lerre, de fermier qu'il

elail se fit hotelier. Enfin , cinq ans apres etre accouchee

d'un garcon, Trude accouche d'une fille. Les epouxcrurenl

la colere de Dieu desarmee , car cetle fille elail belle, et

n'avait aucun signe de malediction sur le corps.

Un soir , c'clait le 24 fevrier, la petite fille avail alors

rleux ans, et le garcon sept, les deux enfans jouaient sur le

seuil de la porle avec le couteau qui avail lue leur aieul

;

la mere venait de couper le cou a une poule , el le petit

garcon, avec cetle voluplc de sang si particuliere a la jeu-

nesse chez laquelle I'education ne I'a point encore effacee,

I'avail regardeefaire.— Viens, dit-ilasa soeur, nous allons

jouer ensemble; je serai la cuisiniere, et toi la poule. —
L'cnfant prit le couteau maudil, entraina sa petite soeur

derriere la porte de Tauberge; cinq minutes apres la mere
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entendit un cri, elle accourut : la petite fille etait baignee

dans son sang, son frere venait de lui coupcr le cou.

Alors Kuntz maudit son fils , comma son pere I'avait

maudit.

L'enfant se sauva. Nul ne sut ce qu'il devint.

. A compter de ce jour tout alia de mal en pis pour les

habitans de la chaumiere. Les poissons dulacmoururenl,

les recoltes cesserent de germer ; la neige, qui ordinaire-

ment fondait aux plus grandes chaleurs de I'etc, couvrit

la terrecomme un linceul eternel ; les voyageurs qui ali-

mentaient la pauvre botellerie devinrent de plus en plus

rares ,
parce que le chemin devint de plus en plus difficile.

Kuntz fut force de vendre le dernier bien qui lui restait

,

cette petite cabane , devint le locataire de celui a qui il

I'avait vendue, et vecut plusieurs annees du prix de cette

vente
;
puis un jour il se trouva si denue, qu'il ne put payer

leloyerde ces miserables planches que le vent etla neige

avaientlentement disjointes, comme pourarriver jusqu'a

la tele du parricide.

Un soir, c'etait le 24 fevrier, Kuntz rentra revenant de

Loueche ; il s'etait mis en route le matin pour aller sup-

plier le proprietaire, qui le poursuivait, de lui accorder du

temps. Celui-ci I'avait renvoye au bailli, et le bailli I'avait

condamne a payer dans les vingt-quatre heures. Kuntz

avail ete chez ses amis riches ; il les avail pries, implores

,

conjures au nom de tout ce qu'il y avail de sacre dans le

monde, de sauver un homme du desespoir. Pas un ne lui

avail tendu la main. II renconlra un mendiant qui partagea

son pain avec lui. II rapporta ce pain a sa femme, le jeta

sur la table, et lui dit : Mange le pain tout enlier, femme

;

j'ai dine la-bas, moi.

Cependant il faisait un ouragan terrible, le vent rugis-

sait aulour de la maison comme un lion autour d'une

etable ; la neige tombait toujours plus epaisse , comme si

I'atmosphere allait finir par se condenser ; les corneilles

et les hiboux, oiseaux de mort, que la destruction rejouit,

se jouaient au milieu du desordrc des elemens, comme les

demons de la tempclc, et venaient, attires par la clarte de
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la lampe , frapper de rextremitc de Icurs lourdcs ailesles

carreaux de la cabane ou vcillaient les deux cpoux, qui,

assis en face I'un de I'aulre , osaient a peine sc regarder

,

et qui , lorsqu'ils se rcgardaient, delournaienl aussilol la

vue, epouvantes des pensees qu'ils lisaient sur le front I'un

de I'autre.

En ce moment un voyageur frappa. Les deux epoux

tressaillirent.

Le voyageur frappa une seconde fois. Trude alia ouvrir.

C'etait un beau jeune homme de vingt a vingt-qualre

ans, vetu d'une veste de chasseur, ayant une gibeciere et

un couteau de chasse au cute, une ceinture a metlre de

I'argent aulour du corps, et deux pistolefs dans celte cein-

ture; il portait d'une main une lanlernepres dc s'eleindre,

etde I'autre un long baton ferre.

En apercevanl celle ceinture, Kuntz et Trude cchange-

rent un regard rapide comme I'eclair.

— Soyez le bien-venu, dit Kuntz, et il lendit la main au

voyageur. — Voire main tremble? ajouta-t-il,

— C'est de froid, repondit celui-ci en le regardant avec

une expression etrange.

A ces mots, il s'assit, tira de son sac du pain, du kirchen-

waser, du pate et une poule rotie , et offrit a ses botes de

souper avec lui.

— Je ne mange pas de poule, dit Kuntz.

— ^'i moi,dit Trude.

— Tsi moi, dit le voyageur.

Et tous trois soupcrent avec le pate seulement. Kuntz

but beaucoup.

Le souper finit , Trude alia dans le cabinet voisin
,

etendit une botle de paillc sur le plancher, et revinl dire a

I'ctranger : Voire lit est pret.

— Bonne nuil,dit le voyageur.

— Dormez en paix, repondit Kuntz.

Le voyageur en Ira dans sa chambre, en poussala porte,

et se mil a genoux pour faire sa pricre...

Trude alia s'elendre sur son lit.

Kuntz laissa tomber sa tete entre ses deux mains.
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Au boul d'uii instant, le voyageur se releva, delacha sa

ceinture, dont il se fit un traversin, et accrocha ses habits

a un clou. Le clou etait nial scelle ; 11 tomba, entrainant

les habits qu'il devait soutcnir.

Le voyageur essaya do le fixer denouveau dans la mu-
raille en frappant dessus avec son poing. L'ebranlement

cause par cette tentative fit toniber un objel suspendu de

I'autre cote de la cloison. Kuntz tressaillit. chercha crain-

tivement des yeux I'objet dont la chute venait de le tirer

de sa reverie. C'etaitlecoutcau deux fois mauditqui avail

tue le pere par la main du fils, et la soeur par la main du
frere. II etait tombe pres de la porte de la chambre qu'oc-

cupait I'etranger,

Kuntz se leva pour Taller ramasser. En se baissant,

son regard plongea par Ic trou de la serrure dans la

chambre de son bote. Celui-ci dormait, la tcte appuyce
sur sa ceinture. Kuntz resta I'oeil sur la serrure, la main
sur le couleau. La lampc s'eteignit dans la chambre de I'e-

tranger.

Kuntz se retourna vers Trude, pour voir si elle dormait.

Trude etait appuyee sur son coude , les yeux fixes : elle

regardait Kuntz. — Leve-toi et eclaire-moi, puisque In ne

dors pas, dit Kuntz.

Trude prit la lampe ; Kuntz ouvrit la porte ; les deux
epoux entrcrent.

Kuntz mit la main gauche sur la ceinture. II lenait le

couteau de la main droite.

L'etrangcr lit un mouvement. Kuntz frappa. l.e coup

etait si surement donne que la viclime n'eut la force que
de dire ces deux mots : Mon pere !

Kuntz venait de tuer son fils.

Le jeune homme s'clait enrichi a I'etranger et rovennil

parlagcr sa fortune avec ses parens.

Voila le dramede ^Vcrne^ ella legendeduSchwarrhacli.

On peut juger jusqu'a quel point un pareil souvenir ii;o

prcoccupait. Le desir de voir I'aubergc qui avait etc le

theatre de ces terriblcs evcncmcns m'avait surtout deter-

mine a prendre ie chemin du mont Gcmmi. 11 y avail bien,
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line licue an-dela de I'auberge, ccrtaine descenle que les

gens du pays eux-mcmes regardent comme un des plus cf-

frayans cols des Alpes ; ce qui ne promettait pas a ma tele,

si disposee aux vertiges, une grande liberie d'esprit pour

admirer le travail des hommes qui ont pratique cette des-

cenle, et le caprice de Dieu qui a drcsse la les rochers

contre lesquels elle rampe. Mais a force de penser a I'au-

berge et au chcmin facile qui y conduit, j'avais fini par

m'etourdir sur le chemin infernal par lequel on en sort.

Pendant que je repassaisdans mon esprit tout cedrame,

nous avions gravi !a montagne. En arrivant sur son pla-

teau un vent froid nous pril tout-a-coup. Tant que nous

avions monte, il passait au-dessus de notre tele, et nous

ne I'avions pas senti. Parvenus au sommet, rien ne nous

garanlissait plus, et il descendait par bouffees terribles

des pics de I'Altels et du Gerami, comme pour garder a lui

le domaine de la mort et repousser les vivans dans la vallee

ou ils peuvent vivre.

II etait d'ailleurs impossible d'inventer une decoration

plus en harraonie avec le drame. Derriere nous, la deli-

cieuse vallee de la Kander (Kander-Thal), jeune, joyeuse

et verte; devant nous, la neige glacee et les rochers nus;

puis, au milieu de ce desert, comme une tache sur un drap

mortuaire, I'auberge maudite qui vit se passer la scene

que nous venons de raconler.

A mesure que j'approchais , I'impression etait plus

vive. J'en voulais au ciel, qui etait d'un bleu d'azur trans-

parent, et au soleil joycux qui eclairait cetle chaumiere :

j'aurais voulu voir I'atmosphere cpaissie par les nuages

;

j'aurais voulu entendre les sifilemens de la tempcte, fai-

sant rage autour de celle cabane. Rien de tout cela. Du
moins, sans doutc, la mine sauvage de nos holes allait

s'harmoniscr avec les souvenirs qui les entouraient. Point

:

deux beaux enfans blancs et roses, un petit garcon et une

petite fillc, jouaicnl sur le scuil de la porte , crcusant des

Irons dans la neige avec un couleau. Un coulcau! com-

ment leurs parens elaient-ils assez iraprudens pour laisser

encore un couteau aux mains de leur fils? Je le lui arra-



DE VOYAGE. 37 3

chai vivement; le pauvre petit me laissa faire, et se mil a

pleurer.

J'entrai dans la cabane ; I'hote vint a moi : c'etait iin

gros homme de trente-cinq a quarante ans, bien gras et

bien gai. — Tenez, lui dis-je, voila un couteau que j'ai re-

pris a voire fils, qui jouait avec sa soeur. Ne lui laissez

plus une pareille arme entre les mains, vous savez ce

qu'il en pourrait resulter?— Merci, monsieur, me dit-il

en me regardant avec etonnement. — Mais il n'y a pas

de danger. — Pas de danger, malheureux! et le 24 fe-

vrier?

L'hote fit un geste marque d'impatience.

— Ah! dis-je, vous comprenez?

En meme temps je jetai les yeux autour de moi ; la dis-

position interieure de la cabane etait bien la meme que

du temps de Kuntz. >'ous ctionsdans la premiere chambre;

en face de nous, dans un enfoncement, etait non plus le

grabat de Trude, mais un bon lit Suisse aussi large que

long; a gauche etait le cabinet ou le voyageur avait ete

assassine. J'allai a la porte de ce cabinet, je I'ouvris : une

table etait servie, attendant les holes qui passent journel-

lement; je regardai le plancher, il me semblait que j'allais

y retrouver les traces du sang.

— Que cherchez-vous, monsieur? me dit l'hote, avez-

vous perdu quelque chose?

— Comment, dis-je, repondant a ma pensee et non a

sa demande, avez-vous eu I'idee de faire dc ce cabinet une

salle a manger ?

— Pourquoi pas ? fallait-il y mettre un lit comme I'a-

vait fait mon predecesseur? un lit est chose inutile ici, ou

pen de voyageurs s'arretent pour passer la nuit.

— Je le crois bien, apros I'evcnemcnt alTrcux dont celte

cabane a etc tcnioin...

— Allons, encore un! grommela I'hute cntre ses dents,

avec une expression dc mauvaise liumeur qu'il ne cher-

chait pas meme a cachcr.

— Mais vous, conlinuai-jc , comment avez-vous eu le

courage de vcnir habiter ccUc niaison?
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— Je ne suis pas venu I'habiler, monsieur, clle a tou-

jours cte a moi.

— Mais avant d'etre a vous?
— Elle etait a mon pere.

— Vous eles le tils de Kuntz?
— Jc ne me nomme pas Kuntz

,
je rae nomme Hantz.

— Oui , vous avez change de nom, et vous avez bien
fait.

— Je n'ai pas change de nom, et, Dieu merci! j'espefe

n'en changer jamais.

— Je comprends, me dis-je a moi-merae, Werner n'auwa

pas voulu.

— Tencz, monsieur, expliquons-nous , me dit Hantz.
— Je suis bien aise que vous alliez au devant de mcs

dcsirs, je n'aurais pas ose vous demander de details sur

des evenemens qui paraissent vous toucher de si prcs,

tandis que maintenant vous ailez me dire n'est-ce

pas?

— Oui, je vais vous dire ce que j'ai dit vingt fois, cent

fois, mille fois; je vais vous dire ce qui depuis quinzeans

me fait damner, moi et ma fenime, ce qui finira un beau

jour par me faire faire quelque mauvais coup.

— Ah ! des remords! me dis-je a demi-voix.

— Car, continua-t-il avec desespoir, une persecution

pareille lasserait la patience de Calvin lui-memc. 11 n'y a

ni 24 fevrier, ni Kuntz, ni assassinals ; cette auberge est

aussi svire pour le voyageur que le sein de la mere pour

I'enfant; et il le sait micux que personne, le brigand

qui est cause de tout cela, puisqu'ii est restc quinze

jours ici.

— Kuntz?
— Fh ! mon Dieu non, je vous dis qu'il n'y a jamais

on a vingt lieues a la ronde un scul homme du nom de

Kuntz, mais un miserable qu'on appelait Werner.

— Comment! 1g poele?

— Oui, monsieur, le pocte; car c'est comme cela qu'ils

I'appelicnt tons. — Eh bien ! monsieur, le poete est venu

chez mon pere :il aurail micux valu,pour son reposdans
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I'autre monde, et pour le notre dans celui-ci , qu'il se

rompit le cou en grimpant le rocher que vous allez des-

cendre. II est done venu ; c'etait en 1813, je m'en sou-

viens comme si c'etait aujourd'hui :une honnete et digne

figure, monsieur ; impossible de rien soupconner. Aussi

quand il a demande a mon pauvre pcre de rester huit ou

dix jours avec nous, mon pore n'a pas fait d'objection, il

lui a dit seulement : — Dame, vous ne serez pas bien
;
je

n'ai que ce cabinet-la a vous donncr. L'autre, qui avait

son coup a faire, a repondu : C'esl bon.— Alors nous I'a-

vons inslalle la, la oil vous etes. — Nous aurions du nous

douter de quelque chose cependant ; car, des la premiere

nuit il s'est mis a parler tout haut comme un fou. Je crus

qu'il etait malade, je me levai pour regarder par le trou

de la serrure : c'etait a faire peur; il etait pale, il avait

les chevcux rejetes en arriere, les yeux lantut fixes, tanlot

cgares; par momens il reslait immobile comme une sta-

tue, tout-a-coup il gesticulait comme un possede, et puis

il ecrivait, il ecrivait des pattes de mouches, voyez-

vous, cc qui est loujours mauvais signe; si bien que cela

dura quinze jours ou plutot quinze nuits, parce que dans

le jour il se promenail tout autour de la maison. C'est moi

qui le conduisais. Enfin, aprcs quinze jours il nous dit

:

— Mes braves gens, j'ai fini, je vous remercie. — II n'y

a pas de quoi, repondit mon pere, vu que je ne vous ai

pas beaucoup aide, je crois. — Alors il paya, je dois le

dire, il paya mcme bien, et puis il partit.

Un an se passa tranquillement sans que nous entendis-

sions parler de lui. Un matin, c'etait en 1815, jecrois, deux

voyageurs entrcrent, regarderent attentivement I'inlerieur

de notre auberge. — Tiens, dit I'un, voila la faux. — Tiens,

dit l'autre, voila le couteau. — C'elaient une belle faux

toute neuve que je venais d'acheler au Kandersleg, et un
vieux couteau de cuisine qui n'etait plus bon qu'a casscr

du Sucre, et qui etait accroche a un clou pres de la porte

du cabinet... Nous les regardions avec etonnement, mon
pere et moi, lorsque I'un d'eux s'approcha, et me dit :

—
Is''est-ce pas ici, mon petit ami, qu'a eu lieu, le 24 fevrier,
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eel horrible assassinal? — Nous reslames, men pere el

moi, comme deux hebctcs. — Quel assassinal? dis-je... —
L'assassinat commis par Kuntz sur son fils. — Alors je leur

repondis ce que je viens de vous repondre.

— Connaissez-vous M. NVerner? conlinua le voya-
geur.

— Oui, monsieur ; c'esl un brave el digne homme qui

a passe quinze jours ici, il y a deux ans, je crois, el qui

n'avait qu'un defaul .c'etait d'ecrire el de parler toute la

nuit^ au lieu de dormir.

— Eh bien ! tenez, mon ami, voila ce qu'il a ecril dans

voire auberge el sur voire auberge.

Alors il nous donna un mauvais pelit livre en Icle du-

quel il y avail 24 Fevrier. Jusque la pas de mal : le 24 fe-

vrier esl un jour comme un autre, el je n'ai rien a dire;

mais je n'eus pas lu Irenle pages, que ce livre me lomba

des mains. C'elaient des mensonges, el puis encore des

mensonges, el puis cela sur noire pauvre hotellerie, et

toul cela pour ruiner de malheureux aubergisles. Si nous

loi avions pris Irop cher pour son sejour ici, il pouvait

nous le dire, n'esl-ce pas? On n'esl pas des Turcs pour s'e-]

gorger ; mais non, il ne dil rien, il paie, il donne un pour-

boire meme, el puis, le sournois qu'il esl, il va ecrire qucv

noire maison... ca fail fremir, quoi, celte indignile, une|

infamie ! Aussi, qu'il revienne un poete ici, que j'en Irouve

un, qu'il m'en passe un entre les mains, oh! il paiera pour

son camarade!
— Commenl! rien de ce que raconte Werner n'est

arrive

!

— Mais rien du lout, c'esl-a-dire pas la moindre chose.

— Mon hole Irepignait.

— Mais alors je concois que les questions que Ton vous

fail la dessus doivenl elre fori cnnuyeuses pour vous. —
Ennuyeuses, monsieur! dites... II prit ses cheveux a deux

mains... Diles, il n'y a pas de mots, voyez-vous! C'esl au

point qu'il ne passe pas une amc vivante, qu'elle ne nous

rcpcle la meme chanson. Tanlquela faux el le couleau

sont resles la : — Tenez, disait-on, voila la faux el le ecu-
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teau. — Mon pcre les a enleves un jour, parce qu'a la fin

ca I'embelail d'entendre loujours repeler la merae chose.

Alors ca ele une autre anlierine. — Ah! ah! disaienl les

voyageurs, ils onl retire la faux el le couteau ; mais voila

encore le cabinet. — Diable! — Oui. — Oui, ma foi, c'est

vrai. — Ah! monsieur, c'etait a so manger le coeur; ils en

ont abrege la vie de mon pere de plus de dix ans. Entendre

dire de pareilles choses sur la maison oil Ton est ne, I'en-

lendre dire par tout le monde, et cela chaque jour que
Dieu fait, et plutot deux fois qu'une encore, c'est a n'y

plus tenir
;
je donnerais la baraque pour cent ecus! Oui,

je ne m'en dedis pas ; voulez-vous me I'acheter cent ecus?

Je vous la donne, et le mobilier avec , el je m'en irai,

el je n'entendrai plus parler ni de "Werner, ni de Kunlz,

ni de la faux, ni du couteau, ni du 24 fevrier, ni de rien.

— Voyons, voyons, mon hole, calmez-vous et failes-

nous a diner, cela vaudra bien mieux que de vous deses-

perer.

— Qu'est-ce que vous voulez manger? repondit notre

homme, se calmant tout-a-coup, et levant le coin de son

tablier, qu'il passa dans sa ceinture.

— Une volaille froide.

— Ah! oui, une volaille, cherchez-en une ici. C'etait

bien autre chose quand on voyait des poules. II a mis une

poule dans son affaire; je vous demande un peu, une

poule!... faut croire qu'il ne les aimait pas, ou bien alors

c'etait une rage.

— Tout ce que vous voudrez, peu m'imporle ; vous me
preparerez cela pendant que j'irai faire un tour dans les

environs.

— Dans une demi-heure , vous trouverez votre diner

pret.

Je sortis, partageant bien sincerement le desespoir de

cc pauvre homme ; car telle est en effct la puissance de

la parole du poelc, que, dans quelque lieu qu'il la seme,

ce lieu se peuple a sa fantaisie de souvenirs heurcux ou

malheureux , et qu'il change les elres qui I'habilent en

anges ou demons.

32.
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Je mc mis en course aussitot , mais I'explication dc

Ilantz avail fail un singulicr lorl a son paysagc. L'aspect

en etait loujours giganlcsque el sauvage, mais le principe

vivifiant clait delruil ; mon hole avail souffle sur le fan-

tome du pocle el I'avail fait evanouir. C'ctait une nature

terrible, mais descrle el inanimee; c'ctait la neige, mais

sans taciie de sang; c'ctait un linceul , mais ce linccul nc

couvrait plus de cadavre.

Ce dcsenchanlement abregea d'une bonne heure au

moins ma course topographique sur le plateau ou nous

ctions parvenus. Je me contentai dejetcr un coup d'ocil a

rorient, sur le sommet auquel la monlagne doit son nom
de Gemmi, derive probablementde Gemintis, eta rouest,

sur le vasle glacier de Lamraern , loujours mort el bleu,

comme I'a vu Werner. Quant au lac de la Daube [Dau-

bensee), el a I'eboulement du Renderhorn, j'avais vu Tun
en venant, et j'allais elre oblige de cotoyer I'aulre en

m'en allant. Je rentrai done au bout d'une demi-heure a

pen pres, et trouvai mon hole exact et debout pres d'une

table passablcment servie.

En partanl je promis a ce brave homme d'aider de tout

mon pouvoir a delruire la calomnie dont il etait viclime.

Je lui ai tenu parole ; el si quelqu'un de mes lecleurs

s'arrele jamais a I'auberge de Schwarrbach, je lui serai

fori oblige de dire a Hanz que j'ai, dans un livre dont

sans cela il ignorerait probablcment a foul jamais I'exis-

tence, relabli les fails dans Icur plus exacle vcrilc.

Nous n'avions pas fait vingl minutes de chemin, que

nous nous trouvames sur les bords du petit lac de la

Daube. C'est , avec celui du Sainl-Bernard et celui du
Faulhorn , I'un des plus elevos du monde connu. Aussi,

comme les deux aulres , est-il inhabilc; aucun hole ne

pent supporter la temperature deseseaux, mcmc pendant

Tele.

Le lac depassc, nous nous engageames dans un petit

defile, au bout duquel nous apercumes un chalet aban-

donnc. >Villcr me dit que c'clail au pied dc celle cabanc

que commencail la descenle. Curieux de voir ce passage
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extraordinaire , el retrouvant ines jambes , faliguees par

Irois heures de mauvais chemin, je hatais le pas a mesure

que j'avancais , si bien que j'arrivai en courant a la ca-

bane.

Je jetai un cri, et, fermant les yeux, je me laissai tom-

ber en arricre.

Je ne sais si quelques-uns de mes lecteurs ont jamais

connu cetle epouvantable sensation du vertige ; si, mesu-
rant des yeux le vide, ils ont eprouve ce besoin irresisti-

ble de se precipiter; je ne sais s'ilsont senli leurs cheveux

se dresser, la sueur couler sur leur front, et tons les mus-
cles de leur corps se tordre et se raidir alternativement

,

comme ceux d'un cadavre au toucher de la pile de Volla :

s'ils I'ont eprouve, ils savent qu'il n'y a pas d'acier tran-

chant dans le corps, de plomb fondu dans les veines, de

fievre courant dans les vertebres , dont la sensation soil

aussi aiguii, aussi devorante que celle de ce frisson, qui,

dans una seconde, fait le tour de tout votre etre ; s'ils I'ont

eprouve, dis-je, je n'ai besoin, pour leur tout expliquer,

que de cette seule phrase: J'etais arrive en courant jus-

qu'au bord d'un rocher perpendiculaire, qui s'cl6ve a la

hauteur de seize cents pieds au-dessus du village de

loueche : un pas de plus, j'etais precipite.

AViller accourut a nioi ; il me trouva assis, ecarta mes
mains que je serrais sur mes yeux; et, me voyant prcsdc

m'cvanouir, il approcha de ma bouche un flacon de kir-

chonwaser dont j'avalai une large gorgee; puis , me prc-

nant sous le bras , il me conduisit ou plulot me porta

sur le seuil de la cabane.

Je le vis sieffrayede mapaleur, que, reagissant a I'in-

slant meme par la force morale sur cette sensation phy-
sique, je me mis a rire pour le rassurer; mais c'ctait d'un

rire dans lequel mes dents se heurtaient les unes conlre

les aulres, comme celles des damnes qui habitent I'clang

glace de Dante.

Cepcndant, au bout de quclqucsinstans, j'etais rcmis.

J'avais eprouve ce qui m'est habituel en pareille cir-

conslance, c'est-a-dire un boulevcrsement total do loulcs
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mes faculti-s , suivi presque aussjlol d'un calme parfait.

C'est que la premiere sensation apparlient au physique,

qui terrasse inslinclivemenl le moral , et la seconde au

moral, qui reprend sa puissance raisonnee sur le phy-

sique ; il est vrai que parfois ce second mouvement est

chez moi plus douloureux que le premier , et que je souffre

plus encore du calme que du bouleversement.

Je me levai done d'un air parfaitement tranquille, et je

m'avancai de nouveau vers le precipice dont la vue avail

produit en moi I'effet que j'ai essaye de decrire. Un petit

sentier, large de deux pieds et demi, se presentait ; je le

pris d'un pas en apparence aussi ferme que celui de mon
guide ; seulement, de peur que mes dents ne se brisassent

les unes contre les autres, je mis dans ma bouche un coin

de mon mouchoir replie vingt fois sur lui-meme.

Je descendis deux heures en zig-zag, ayant toujours,

tantot a ma droite, tantot a ma gauche, un precipice a pic,

et j'arrivai sans avoir prononce uneseule parole au village

deLoueche.
— He bien I me dit Wilier, vous voyez bien que ce n'est

rien du tout.

Je tirai mon mouchoir de ma bouche, et je le lui montrai:

le tissu ctait coupe comme avec un rasoir
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LES BAINS DE LOUECHE.

J'etais si fatigue en arrivant aux bains de Loueche, que

je remis au lendemain la visite que me proposait mon guide

Wilier el le diner que m'offrait I'aubergiste ; en echange,

je reclamai le lit que ni I'un ni I'autre ne pensaient a me
faire faire.

Le lendemain matin, Wilier entra dans ma chambre a

neuf heures : c'elait le moment de visiter les bains; les

malades s'y rendent avant leur dejeuner. J'avais bien envie

de les laisser plonger a leur aise dans leur piscine et de res-

ler dans mon lit, au risque de perdrecetle scene d'ablulion

qu'on m'avait dit etre assez curieuse ; mais AViller fut im-

piloyable, et il fallut me contenter de quatorze beures de

sommeil.

A vingt pas de I'auberge, nous trouvames la grande fon-

taine de Saint-Laurent, qui alimente les bains ;
quant aux

douze ou quinze autres sources d'eaux tbermales qui jail-

lissent dans les environs, elles se perdent sans utilile

dans la Dala , et personne n'a jamais songc a en tirer

parti.

L'aspect des bains de Loueche est lout different de celui

qu'offrent ordinairemenl les clablissemens de ce genre :

I'ablution s'y fait non dans des cabinets separcs comme a

Aix, mais en commun, hommes el femmes meles, ce qui

offre un coup d'ffil tout patriarcal.

Qu'on se figure un bassin de recole de natation, et o:-
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loure d'une galcrie dallee avec deux ponls pcrpendicu-

laircs I'lin a I'autre, qui, par Icur reunion, formenl une
croix laline, et dans chacun de leurs comparlimens une
trentaine de baigneurs, cnlassesles uns sur lesaulres,ce

qui fait, pour les quatre, un total de cent vingt personnes

hcrmetiquement enferraces dans des peignoirs de flanelle,

et ne laissant paraitre a fleur d'eau qu'une collection de

tetes emperruquces ou embeguinees, plus grotesques les

unes que les autres. Ajoutez a cela que chacune de ces tetes

a devant elle une planche de liege ou de sapin, sur laquelle,

a I'aide de mains dont on ne voit pas les bras, elle fail son

petit menage, mange, boit, tricotte, joue aux cartes, etc.,

el cela avec d'aulanl plus d'aisance el de facilite qu'elle

possede en outre un siege mobile qui lui sert a changer

de station, a\ec lequel elle s'clablit a sa convenance, tan-

tol dans un coin , lantot dans un autre, n'ayanl a trans-

porter, pour rendre le demcnagcmenl complet, que sa

petite table qui la suit au moyen d'un fil, el le labourct

invisible sangle a la partie du corps qui ne parail pas a

ja surface de I'eau. Du resle, la frequence de ces depla-

cemens varie avec le caractere des baigneurs. II y a tel

personnage morose qui fail ses deux heures le nez lournc

vers la cloison , el sans bouger du coin oil il s'est mis;

lei politique qui s'endorl en lisanl son journal , dont la

partie inferieure trempe dans I'eau el se trouve dccom-

posee jusqu'au litre lorsqu'il se reveille ; tel brouillon qui

se promene en lous sens, ayanl toujours quelque chose a

dire au baigneur le plus eloigne, heurtanl el culbutant

tout pour arriver jusqu'a lui , parlanl a la fois a son en-

fant qui pleure sur le ponl, a sa femnic qui nc sail jamais

ou le retrouver, et a son chien qui hurle en tournanl au-

tour de la galerie.

Les Irois premiers bassins que je visilai m'offrirenl,

I'un apres I'autre, le meme aspect; le dernier seulcment

me presenla un episode que je n'oublierai jamais.

Au milieu deces teles bouffonncs apparaissail la figure

melancolique et pale d'une jeune fille de dix-huit ans a

peu prcs : elle ne cachail ses cheveux noirs ni sous le bon-
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net ni sous la coifle des aiitres baigneurs ; sa peine table

etait chargee, non de verres et de tasses, mais de rhodo-

dendron, de gentiane et de myosotis, dont elle faisait un

bouquet. L'eau thcrmale donnait a ces plantes un eclat

et une fraicheur qu'elle ne pouvait lui rendre a elle-

meme; on I'eut prise pour une fleur morte et separee de

sa tige, au milieu de ces fleurs vivantes dont elle ornait

son front et sa poilrine en chantant , comme Ophelia

,

folle et prete a mourir, lorsque sa tete et ses mains seules

sortaient encore du ruisseau oii elle se noya.

II est possible que, si j'eusse rencontre cetle jeune fllle

a la promenade , au bal , au spectacle, parlout ailleurs

enfin que dans celle reunion, je ne I'eusse pas merae re-

marquce : sa taille m'ei'it peut-etre paru gauche, sa de-

marche commune, sa voix pretentieuse; elle eiit passe

devant mes yeux comme devant un miroir, s'y reflechis-

sant sans y laisserde souvenir; mais la, mais dans ce ca-

dre sculpte par Callot
,
je verrai toujours cetle vierge de

Raphael.

Apres I'avoir bien regardee
,
je fermai les yeu.v, et je

m'eloignai sans demander son nom ni son age ; a peine

eus-je fait quatrc pas, que j'entendis le medecin dire en

parlant d'elle : Dans un mois elle sera morte!

J'etouffais dans cetle atmosphere tiede, entre ces murs
humides : je sorlis tout baigne de sueur. — Le ciel avail

son voile d'azur, la terre sa robe de fete.

Dans tin mois elle sera morte!

Morte au milieu de cclte nature si jeune , si robuste et

si vivante!

Je passai devant le cimeticre , et ces paroles revinrent

me frappcr comme un echo:

Dans un mois elle sera morte!

Ainsi, a compter d'aujourd'hui , le pere et la mere de

cetle enfant chcric pcuvcnl faire vcnir le fossoyeur et lui

dire : Meltez-vous a I'ouvrage sans perdre de temps, car

celte belle jeune fille que vous voyez, que Dicu nous avail

donnec avec un souriro, rello qui faisait noire joie dans
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le passe, noire bonheur dans le present, noire cspoirdans

I'avenir, he bien! dans un mois elle sera mortef

il/or/e/c'esl-a-dire sans voix , sans haleinc , sans re-

gard; elle dont la voix est si harmonieuse , I'haleine si

pure, le regard si doux

!

Chaque jour, pendant un mois, nous verrons s'eteindre

une etincelle de ses yeux, un son de sa bouche, un batte-

menl de son coeur; puis, au bout de ce mois, malgre nos

soins, nos peines, nos larmes , une heure viendra ou ses

yeux se fermeront, oil sa bouche seramuetle, ou son

coeur se glacera. Le corps sera cadavre : celle que nous

croyons notre fille sera la fille de la terre, et sa mere nous

la redemandera I...

Oh! c'est une merveilleuse chose que la science qui

pcut ainsi prcdire a I'homme une des plus atroces dou-

leurs de I'humanitc! ]Mais n'esl-cc pas qu'on devrail bien

tuer le mcdecin qui laisse tomber de ses levres de sembla-

bles paroles?

J'avais fait Irois quarts de lieue a peu pres , si preoc-

cupe du souvenir de cette jeune fille
,
que j'avais comple-

tement oublie mon chemin et le but oil il dcvait me con-

duire , lorsque Wilier m'arreta par le bras et me dit :

Nous sommes arrives.

En effet, nous nous trouvions dans une espece de grotto,

ayant au-dessous de nous la cime d'un rocher perpendi-

culaire de huit cents pieds de haul , a la base duquel

coule la Dala , et a notre gauche la premiere des six

cchellcsquietablissent une communication cntre Loueche-

les-Bains el le village d'Albinncn , dont les habilans se-

raient obliges de faire un dolour do trois lieucs pour venir

au marchc, s'ils n'avaient pratique cetle route ai-rienne.

II faut rocUement voir ce passage si Ton veut se faire

une idee de la merveilleuse hardicssc des habitans des Al-

pes. Apres s'etre couchc a plat venire, de peur du verlige,

pour regarder a huit cents pieds au-dessous de soi les eaux

ccumantes de la Dala, il faut se relever , monter la pre-

miere echelle, s'aider des mains et des pieds pour altein-

dre la saillic du roc sur laquelle pose la seconde ; et, arrive
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a celte saillie, an moment oil vous nierez a voire guide

que jamais creature huraaine puisse s'aventurer par un
pareil chemin , vous enteudrez une tyrolienne chanlec

dans les airs, et a cent pieds au-dessus de vous, suspendu

sur le gouffre, vous apercevrez un paysan portant ses fruits,

un chasseur son chamois, une femme son enfant, et vous

les verrez venir a vous presque avec la meme insouciance

et la meme vitesse que s'ils marchaient sur lapente gazon-

neuse de I'une dc nos collines,

"Wilier me demanda si je voulais continuer ma route

ascendante. Je le remerciai. 11 se mit a rire. — Ce n'est

rien du tout, me dit-il ; voila une femme qui vient, vous

allez la voir grimper.

En effet, une jeune fille arriva des bains en suivant no-

tre route, et, montant rechelle que nous venions de quit-

ter, parut bientot sur I'etroit plateau ou nous avions a

peine place pour trois, puis conlinua son chemin sans au-

tre precaution que de prendre par derriere le bas de sa

robe, de la ramener par devant, et dc I'attacher a sa cein-

ture avec une epingle,de maniere a s'en faire un pantalon

au lieu d'une jupe.

Nous laregardions faire son ascension, quandun homme
parut au haut de la quatricme echelle, descendant tandis

qu'elle montait. Cela devenait embarrassant; il n'y avait

point place pour deux sur un-e pareille route.—Comment
vont-ils faire? dis-je a Wilier.

— Vous allez voir.—Effectivement il n'avait pas acheve

que j'avais vu.

L'homme, avec une galanlerie dont peu de nos dandys

seraient capables en pareille circonstance, avait fait un

dcmi-lour, et, passant a I'envers de I'echellc , descendait

d'un cote pendant que la jeune fillc gravissait de laulre
;

ils se rencontrerent ainsi vers Ic milieu, cchangorcnt quel-

ques paroles, et continuerent Icur route. C'etait a ne pasy

croire

!

L'homme passa pn's de nous. — Vous voycz bien ce

gaillard-la? me dit Wilier pendant qu'il s'eloignait.

— Eh bien?

33
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— Ce soir, a sept hcures, il aura bu ses quatre bouteilles

de vin, il sortira du cabaret ivre morl^ et tombera Ircnte

fois sur la route depuis les bains jusqu'a la premiere

ccbelle, ce qui ne rempechera pas de traverser ce passage

ct d'arriver chez lui sans accident. II y a dix ans que le

coquin fait ce metier-la.

— Oui, et un beau jour il finira par se tuer.

— Lui ! ouiche ! en descendant I'escalicr de sa cave

peut-elre, mais ici jamais. Est-ce qu'il n'y a pas un dieu

pour les ivrognes?

— i\Ion chcr ami, il parait que je ne suis point en etat

de grace devaut ce dieu, car la tete commence a me
tourner.

— Alors descendez vite , et n'allez pas faire comme
M. B
— Qu' est-ce que M. B....? dis-je lorsque j'eus regagne

la terrc ferme.

— Ah I M. B....? Yenez par icije vais vous center cela.

— Nous nous remimes en route. — M. B...., voyez-vous,

conlinua Wilier, c'etait un agent de change.

— Oui , dis-je. — Un souvenir vague me Iraversait

I'esprit.

—Et il s'elait ruine, etil avail ruine sa femme et ses en-

fans en jouant sur les fonds publics ; vous devez savoir ce

que c'est, vous qui etes de Paris.

— Tres-bien.

— Voiladonc qu'il s'estruine. Bon. Qu'est-ce qu'il fait?

il assure sa vie. Comprcncz-vous, sa vie? c'est-a-dire que,

s'il mourait, il heritait dc cinq cent mille francs. Je ne

concois pas trop ca, moi; c'est un cmbrouillamini du dia-

ble; mais c'est cgal, vous le concevrcz peut-elre, vous.

— Parfailoment.

— Taut mieux. Yoila done qu'il vicnt en Suisse avcc

une societe. Une dame dit en dejcunant : Allons voir les

echelles.—Ah I oui, dit M. B...., allons voir les echclles.

Apres le dejeuner on montc a mulct, c'est bon ; on prcnd

un guide. M. B...., qui avail son idee , dit : Moi, je veux

aller a pied. — 11 va a piod.
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Arrive ici, tciicz, voyez-vous, ici sur ccUc pelilc pente

qui n'a I'air de rien.., ZS'allez pas si au bord,c'oslglissanl,

et il y a cinq cents pieds de profondcur la-dessous. — Oil

en etais-je?

— Arrive ici...

— Oui, arrive ici, voila done qu'il laisse aller la sociele

en avant, qu'il s'assied,et qu'il dit a son guide : A'a me
chcrcher unc grosse pierre , entends-tu? une grossc.

—

Bon. L'iuUre y va, il ne se doutait de rien. Au bout de

cinq minutes il revient avec un moellon ; c'etait tout ce

qu'il pouvait faire que de le porter. — Tenez , en voila

un faraeux, dit-il ; si vous n'eles pas content, vous serez

difficile.

— Bonsoir, il n'y avail plus personne. Seulement on

voyait sur le gazon une petite glissade de rien qui allait

depuis I'endroit oil il s'etait assis jusqu'au bord du preci-

pice. 11 ne faut pas demander si Ic guide poussa des cris.

Alors tout le monde accourut. Un monsieur qui etait de la

societe lui dit : Mon ami, voila un louis, tache de regar-

der dans I'abime. Le guide ne se fit pas dire deux fois. II

s'accrocha comrae il put a ccs bruyeres, tant il y a qu'il

parvint a regarder dans le trou.

— Eh bicn? dit le monsieur.

— Ah ! le voila au fond, repondit le guide. Je le vois.

—

II n'y avait plus dedoute, puisqu'il le voyait.

Alors la societe revint aux bains; on fit venir des hom-
mes pour aller chercher le corps, le guide les conduisit.

Cinq heures aprcs on rapporla deux paniers plcins de

chair humaine; c'ctaient les lestes de M. B
— S'etail-il tuc avec I'intenlion de se tuer?

—Jamais on ne I'a su. La compagnie d'assurance a voulu

lui faire un proccs comme suicide ; mais il parait que

M. B.... a gagne, car il a herite des cinq cent mille

francs.

J'avais deja enlenduracontercette histoire a Paris; mais

j'avoue qu'elle m'avait fail moins d'impression qu'elle ne

m'en fit sur le lieu mcme oil ellc s'etait passee; c'esl au

point que, lorsque Wilier eut fini, je fus force de m'as-
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seoir; les jaiubes mc manquaicnt, et la sueur me coulait

sur le front.

Bizarre organisation de notre sociele, qui, par le deve-
loppement de son industrie et de son commerce, donne a

iin homme I'idee d'un pareil devouement, et lui permet

d'escompter jusqu'a sa mort! — II faut I'avouer, si pessi-

miste qu'on soit, nous sommes bien pres de la perfec-

tion !

Un quart d'heure apres ce recit nous etions sur la place

de Loueche-les-Bains. II y avail grande reunion pres de la

fonlaine; des voyageurs faisaient cuire une poule dans

I'eau thermale. C'etait une operation trop curieuse pour

que je ne la suivisse pas jusqu'au bout
;
je dis a Wilier

d'aller payer I'hote et de venir me reprendre avec mon
bagage.

Au bout de vingt minutes il me retrouva mangeant un
aileron de I'animal, surlequel, je dois le dire, I'experience

s'etait faite a point; cet aileron m'avait ele offert par le

proprielaire de la poule, qui, voyant I'interet que je pre-

nais a son experience, m'avait juge digne d'en apprecier

les resultats.

A mon tour je lui offris un verre de kirschenwaser,

qu'il refusa, a son grand regret; le pauvre diable ne bu-

vait que de I'eau, et de I'eau chaude encore 1

Apros cet echange de politesses, nous nous mimes en

route pour Loueche-le-Bourg. A mi-chemin Wilier s'ar-

rcla pour me montrcr le village d'Albinnen, auquel con-

duit le passage des Echellcs que nous avions visile deux

heures auparavanl ; ce village est silue sur la penle d'une

coUinc lellement rapide, que les rues ressemblent a des

toils ; ce qui fait, me dit Wilier, que les habitans sonl obli-

ges de ferrer leurs poules pour les empecber de lomber.

A trois heures nous arrivames a Loueche-le-Bourg, qui

ne nous offril rien de remarquable, et ou nous ne nous ar-

relames que pour diner. A quatre heures nous traversions

le Rhone, eta quatre heures et demie je prenais conge de

mon brave Wilier, pour monler dans une caleche de poste

qui devail me conduire le mcmc soir a Brieg.
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Le chemin que nous suivimes des lors (ilail celui qui

mene au Simplon, ?u pied duquel est situe Brieg. Depuis

Martigny jusqu'a celte ville, la route fut executee par les

Yalaisans, et ce n'est qu'acent pas environ avant les pre-

mieres maisons que les ingenieurs francais commencerent

ce merveilleux passage.

Du moment oil je m'etais engage sur cette route, j'avais

remarque a 1' horizon des nuages amonceles dans la gorge

duHaut-Valais, qui se deployait devanl moi dans toute sa

profondeur. Tant que le jour dura, je les pris pour un de

ces orages parliels si communs dans les Alpes ; mais, a

mesure qu'il baissa, ils se colorerent d'une teinte sombre,

qui fit enfin place aux lueurs d'un immense incendie; —
toute une foret situee sur le versant septentrional du Va-
lais etait en Oammes et faisait etinceler a trois mille pieds

au-dessus d'elle la chevelure glacee du Finster-Ahorn et

dela Yungfrau. Plus la nuit s'epaississait, plus le fond

devenait rouge, et plus je vo\ ais se dessiner d'une maniere

bizarre les objets places sur les plans intermediaires.Nous

fimes ainsi sept lieues, niarchant toujours vers I'incendie,

qu'a chaque instant nous semblions pres d'atteindre, et

qui reculait dcvant nous. Enfin nous apercumes la sil-

houette noire de Brieg; a peine parut-clle d'abord sortir

de terre, puis petit a petit die grandit sur le rideau san-

glant de I'horizon , comme une vaste decoupure noire.

Bientot nous ne vimes plus de I'incendie qu'une lueur

flamboyant a I'extremite des domes d'clain qui couronnent

les clochers ; enfin il nous sembla que nous nous enfon-

cions dans un souterrain sombre etprolonge. Nousetions

arrives; nous dcpassions la porte; nous cntrions dans la

ville, muette, calme et endormie comme Pompeia au pied

de son volcan.

33.
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OBERGESTELEN.

Briegest situeeala pointe occidentale du Kunhorn, ct

forme rextremile la plus aigue de rembranchement des

routes du Simplon etdc la vallce du Rhone. La premiere,

large el belle, s'avance vers I'ltalie par la gorge de la Gan-
ter ; la seconde

,
qui n'est qu'un mauvais senlier etroit et

capricieux, traverse rapidement la plaine
, pouraller s'es-

carper au revers meridional de la Yungfrau, ets'enfonce

dans le Yalais jusqu'a ce que la reunion du ^Fullhorn et

'iu Galenstock ferme ce canton avec la cime de la Furca:

alors 11 redescend de cetle cime avec la Reuss jusqu'a ce

qu'il rencontre a Andermat le chemin d'Uri, dans lequel

le pauvre sentier se jelte comme un ruisseau dans une ri-

viere.

C'est dans ce dernier deflle que je m'engageai a pied le

lendemain de mon arrivce a Rrieg ; il etait cinq heures du
matin lorsque je sortis de la ville, et j'avais douze lieues

de pays a faire; ce qui en reprcsenle a peu pres dix-huit

de France. Ajoulez a cela que le senlier va loujours en

montant.

Les premieres maisons que Ton rencontre sur ce sentier

sont celles d'un petit village appele Nalers en allemand,

et Natria en latin. Ce dernier nom lui vienl, dil une Ic-

gende, d'un dragon qui le portail etqui le lui a legue en

mourant. Ce dragon se lenait dans une petite caverne

,

d'oii il s'elancait pour devorer les betes et les gens qui
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avaientle malheur de parailre dans le cercle que lui per-

mettait d'embrasser rouverture de son antre; il elait tel-

lement devenu la terreur des environs, qu'il avail intcr-

rorapu toute communication enlre le haul et le bas Yalais.

Plusieurs montagnards I'avaient cependanl atlaque; mais

comme ils avaient ele, jusqu'au dernier, viclimcs de Icur

courage, personne n'osait plus dcpuis long-lemps s'expo-

ser a une mort que Ton regardait comme cerlaine.

Sur ces entrefailes, un serrurier qui avail assassine sa

femme par jalousie ful condamne a mort. La sentence

rendue , le coupable demanda a combatlre le monstre. Sa

deraande lui fut accordee, et de plus sa grace lui fut pro-

mise s'il sorlail vainqueur du combat. Le serrurier de-

manda deux mois pour s'y preparer.

Pendant ce temps il se forgea une armure du plus pur

acier qu'il put Irouver, puis une epee qu'il trempa a la

source glacee de I'Aar et dans le sang d'un taureau frai-

chement egorge.

II passa le jour et la nuit qui precederent le combat en

pricres dans I'eglise de llrieg : le matin il communia

,

comme pour monter a I'echafaud
;
puis, a I'heure dite , il

s'avanca vers la cavcrne du dragon.

Apeinel'animaireut-il apercu, qu'il sortitdesonrocher,

deployant ses ailes, dont il se baltait le corps avec un tel

bruit
,
que ceux memes qui etaient hors de sa portec en

furent epouvanles.

Les deux adversaires marcherent I'un contre I'autre

comme deux ennemis acharnes, tons deux couvcrts de leur

armure, I'un d'acier, I'autre d'ecailles.

Arrive a quelques pas du dragon, le serrurier baisa la

poignee de son epee, qui etait une croix, et allendit I'at-

laque de son adversaire. Celui-ci , de son cote , semblait

comprendre qu'il n'avait point affaire a un monlagnard

ordinaire.

Cependant, apres une minute d'hcsitation , il se dressa

sur ses paltes de derriere, et essaya de saisir le condamne

avec celles de devant. L'epee flamboya comme un eclair,

et abaltit une des pattes du monstre. Le dragon jeta un
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cri, et, se soulevant a I'aide de scs ailes , louriia aulour dc

son antagonislc et Ic couvrit d'unc rosec dc sang. Tout-a-

coup il selaissa toniber commcpour I'ecrasersousson poids;

inais a peine fut-il a la portee de la terrible epee, qu'elle

decrivit un nouveau cercle, el lui Irancha encore une aile.

L'animal , mutile , tomba a terre, se trainant sur trois

patles , saignant de ses deux blessures , tordant sa queue

et mugissant commeun taureau mal tue par la masse du

boucher. De grands oris de joie repondaient de toutes les

parties de la montagne a ces mugissemens d'agonie.

Le serrurier s'avanca bravement sur le dragon, dont la

tete a Qeur de terre suivait tous ses mouvemens , comme
I'aurait fait un serpent; seulement, a mesure qu'il s'ap-

prochait de lui , le monstre retirait sa tele
, qui se trouva

enfin presque cachee sous son corps gigantesque. Tout-a-

coup, et quand il crut son cnnemi a sa portee , il deploya

celte tete terrible, dont les yeux semblaient lancerdu feu,

et dont les dents allerent se briser contre la bonne armure

du serrurier. Cependant la violence du coup renversa

celui-ci. Au meme instant le dragon fut sur lui.

Alors ce ne fut plus qu'une horrible lulle, dans laquelle

les cris et les mugissemens se confondaient ; on voyait bien

de temps en temps I'aile battre ou I'epee se lever; on

reconnaissait bien dans certains momens I'armure brunie

du serrurier, tranchantsur lesecaillesluisantes dudragon;

mais, comme I'homme ne pouvait se remetlre sur ses pieds

,

comme la bete ne pouvait reprcndre son vol, les combat-

tans n'elaient jamais assez isoles I'un de I'autre pour que

Ton pi*it disljnguer lequel elait le vainqucur oule vaincu.

Celte lutte dura un quart d'beure
,
qui parut un siecle

aux assistans. Tout-a-coup un grand cri s'elcva du lieu du
combat, si clrange et si terrible, qu'on ne sut s'il apparlc-

nait a I'homme ou au monslrc. l.a masse qui se mouvait

s'abaissa comme unc vague , trcmbla un instant encore ,

puis enfin resta immobile. Le dragon devorait-il rhommc?
I'homme avail-il tue le dragon?

On s'approcha lenlcmenl et avec precaution. Ricn no

rcmuail : Thomme ct le dragon claicnt ctendus I'uu sur
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I'aulre. A vingl pas autour d'euxl'herbe etait raseecomuie

si un moissonneur y eut passe la faux, et cette place etait

pavee d'ecailles qui etincelaient comme une poudre d'or.

Le dragon etait mort, I'hominen'etaitqu'dvanoui. On fit

revenir rhomme en le degageant de son armure et en lui

jetant de I'eau glacee; puis on le ramena au village, qui

recut, en commemoration de ce combat, le nom de JS'alers

(vipere)

Quant au dragon, on le jeta dans le Rhone.

Je vis en passant a Waters la grotte du dragon : c'est une
excavation du rocher ouverte sur la prairie oil eut lieu le

combat. On me montra encore I'endroit oil le monstre se

couchait habituellement et la trace que sa queue d'ecailles

a laissee sur le roc.

A partir de cet endroit le sentier s'attache au versant

meridional de la chaine des montagnes qui separe le Valais

de rOberland : comme il faut rendre justice a tout, meme
au chemin, j'avouerai que celui-ci est assez praticable.

Je m'arretai a Lax, apres avoir fait dix lieues de France

a peu pres; j'entraidans un cafe,et j'y dejeunaicotea cote

avec un brave etudiant qui parlait assez bien francais,

mais qui ne connaissait de notre litterature moderne que

Telemaque ; il me dit I'avoir lu six fois. Je lui demandai

s'il y avail danslesenvironsquelques legendes ou quelques

traditions historiques : il secoua la tete.

— Oh ! mon Dieu , non , me dit-il : on jouit d'une fort

belle vue du haut de la montagne qui est devant nous, mais

seulement les jours oil 11 n'y a pas de brouillard.

Je le remerciai poliment, et je mis le ncz dans Ic Nou~
vellisle vaudois. Ceux qui ont lu ce journal peuvent avoir

ainsi la mesure de la detrcsse oil j'etais reduit.

La premiere chose que j'y trouvai, c'etait la condarana-

tion a mort de deux rcpublicains pris les armes a la main
au cloitre Saint-Merry.

Je laissai toraber ma tele entre mes mains, el je poussai

un profond soupir . Jc n'ctais plus a Lax, je n'elais plus dans

le Valais, j elais a Paris.
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Je relevai la tete, je rejetai mon sac sur mes epaules,et,

toon baton a la main, je me mis en route.

Voila done ou nous en etions venus au bout dc deux
ans !...

Des tetesroulent tantot sur les dallesdesTuileries,tantot

sur Ic pave de la Grevc, compte en parlie double, tenu au

profit de la mort , enlre le pcuple ct la royaute, et ecril a

I'encre rouge par le bourreau

!

Oh I quand fermera-t-on ce livre? et quand lejettera-

t-on , scelle du mot liberie, dans la tombe du dernier

martyr

!

Je marchais , et ecs pensees faisaient bouillonner mon
sang: je marchais sans calculcr ni I'licure ni I'cspacc,

voyant autour de moi ces scenes sanglanles de juillet el de

juin, entendant les cris, le canon, la fusillade
; je marchais

enfin comme un fievreux qui se Icve de son lit et qui fail

sa route en delire, poursuivi par les spectres de I'agonie.

Je passai ainsi dans cinq ou six villages; on dul m'y

prendre pour le Juif errant, tant je semblais taciturne el

presse d'avancer. Enfin una sensation de fraicheur mc
calma : il pleuvait a verse ;

— cette eau me faisait du bien
;

— je ne cherchai pas d'abri et conlinuai ma route, mais

plus lentement.

Je traversaisle village de Munster, recevantaveclecalmc

de Socrate toute cette averse sur la tele, lorsqu'un petit

garcon de quinze a seize ans courut aprcs moi, et me dit en

ilalien :— Allez -vous au glacier du Rhone, monsieur?

— Oui , mon garcon , repondis-je aussitot dans la meme
langue, qui m'avait fait Ircssaillir de plaisir.

— Monsieur veut-il un cheval?

— Non.
— Un guide ?

— Oui, si c'est toi.

— Volontiers, monsieur; pour cinq francs je vous con-

duirai.

— Je t'en donnerai dix, viens.

— II faut que j'aillc dire adieu a ma mere et chercher

moQ panipluie.
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— He bien ! jc continue , tu me rejoindras sur la route.

Le petit bonhomme me tourna les talons en courant de

toutes ses forces, et je poursuivis mon chemin.

Bizarre organisation que cclle de notre machine I — ,

quelques goutles d'eau avaient apaise ma fievre et ma co-

lere. Petion, menace d'une emcute, etenditlamain hors de

(la fenetre, et alia se couclier tranquillement en disant : il n'y

aura rien cette nuit, il pleut.

II n'y eut rien,

S'il avait plu le 27 juillcl, il n'y aurait rien eu !...

On a plus peur en France de I'eau que des ballcs; on ne

sort pas sans parapluie, et Ton se bat sans cuirasse.

J'en elais la lorsque j'entendis derriere moi le galop de

mon petit guide. Le pauvre diable me rattrapait enQn; je

lui avals fait faire une demi-lieue en courant.

—Ah ! c'est toi, lui dis-je ; causons.

— Prenez d'abord mon parapluie.

— Non, j'aime I'eau ; mais prends mon sac, toi.

— Volontiers,

— D'ou es-tu?

— De Munster,

— Et comment se fait-il que tu paries italien dans un
village alleniand?

— Parce que j'ai ete mis en apprentissage chez un cor-

donnier a Domo-d'Ossola.

— Ton nom?
— Frantz en allemand, Francesco en italien.

—Eh bien ! Francesco
,
je vais non seulement au glacier

du Rhone , mais je descends de la dans les pctils cantons

;

je traverserai les Orisons, un coin de I'Autriche; j'irai a

Constance, je suivrai le Rhin jusqu'aBale, et rcviendrai

probablement a Geneve par Soleure etNeufchalel: veux-tu

venir avec moi?

— Je le vcux bien,

— Combicn te donnerai-je par jour ?

— Ce que vous voudrez , ce sera toujours plus que je ne

gagnc chez moi.

— Quarante sous ct jc te nourrirai ; cela te fcra a pcu
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pres soixante-dix ou qualre- vingls francs ii la fin du
voyage.

— C'est une fortune!

— Cela le convient done?
-^Parfaiteraent.

Eh bien ! en arrivant au prochain village, tu feras dire a

ta mere que ton voyage, au lieu de durer trois jours, du-
rera un mois.

— Merci.

Francesco posa son parapluie a terre et fit la roue. Je

reconnus depuis que c'etait sa maniere d'exprimer un
extreme contentemcnt. Je venais de faire un heureux ; il

avait fallu, comnie on le voit, peu de chose pour cela.

C'etait du reste une admirable et naive confiance que

celle de cet enfant qui s'attachait avec tant de candeur et

d'abandon a la suite d'un inconnu qui, passant a pied dans

son village , le rencontre par hasard et remmcne par ca-

price. II n'y a qu'un age ou une pareille resolution ne

puisse etre troublee par la defiance : un homme aurait

exige un gage, cet enfant m'en aurait donne, s'il en

avait eu.

En arrivant a Obergestelen, je disa Francesco que j'etais

parti de Brieg le matin ; il me repondit que j'avais fait dix-

sept lieues d'ltalie : je trouvai que c'etait assez pour un

jour, et je m'arrctai a I'auberge.

C'est la que Francesco commenca a me rendre service.

II olait presque chezlui, puisque nous n'avions fait que

deux lieues depuis Munsler : il connaissait tout le monde
dans I'auberge , ce qui me valut incontinent la meilleure

chambre et un feu splcndide.

Je m'elais laissc mouiller jusqu'aux os
;
je fis done,

avant de penser au diner, une toilette d'aulant plus dcli-

cieuse qu'elle etait assaisonncc du sentiment egoisle ct vo-

luplucuxderhommc qui entend lomberla pluie surle toit

de la maison qui Tabrilc.

J'entendis a la portc un grand bruit ; je courns a la fc-

nclre, et je vis un guide et un mulct qui vcnaient d'arrivor

au grand trot, precedant de cent pas tout au plus qualre
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voyageurs qui desccndaicnl de la Furca lorsquc I'orage

avail commence, ct s'etaicnt cgares deux heuics dans la

montagne.

Commc il y avail parmi ces quaire yoyagours deux
dames qui me parureni jeuncs el jolies, Tualgre leurs che-

vcux pendanssurle visage el leurs gigoLs collossur lesbras,

je me hatai d'ajouter Irois ou quaire rnorccaux de bois an

feu
;
je roulai vivement en paquel racs efTets eparpilles ca

el la; et passanl dans une chambrc voisine, j'appclai Fran-

cesco, el le chargcai de dire a la maitresse de I'aubergc

qu'eHe pouvait disposer en favcur de ces dames de la

chambre qu'ellc m'avait donnec, cl qui sc trouvait loute

chauffec , chose qui me parut fort cssenlielle pour dcs

voyageurs qui arrivent dans I'etal ou je venais d'apcrccvoir

les notres.

Aussi cinq minutes apres je recevais par Francesco les

actions de graces de ces dames el de leurs cavaliers
, qui

rac faisaienl dcmonder la permission de changer de vetc -

mens avanl de venir me remercier eux-memes.

Lorsqu'ils rentrcrent, je m'occupais dcs prcparalifs de

mon diner, qu'ils m'invilerenl a interrompre pour parla-

ger le leur. J'acceplai. C'etaienl deux hommes de Irenlc-

qualre a trenle-six ans, I'un Francais, gai, spirituel, bon
compagnon, portant ruban rouge el figure ouvcrle, vieillc

connaissance des rues el dcs salons de Paris, ou nous nous

elions croiscs vingt fois, comme ccla arrive cntre gens du
mondc ; I'aulre pale, grave et cmpesc, portant ruban jaune

et figure froide, parlanl francais juste avcc ce qu'il fallait

d'acccnt pour prouvcr son origine allemande ; du reste,

complctemenl elrar.gcr a mes souvenirs. lis n'avaienl pas

fait un pas dans ma chambre, que j'avais Haire le compa-
triote ct I'clranger ; ils n'avaienl pas dil vingt paroles, que
je savais qui ils elaient : le Francais se nommail Brunton,
ct je me rappelai le nom de I'un de nosarchilectes les plus

dislingues ; I'Allemand sc nommail Kafford, ct claitcham-

bellan du roi dc Danemark.

Apres les premiers complimens cchanges, j'appris que
les dames ctaicnl visiblcs ; en consequence, M. Kn?ITord se



3frS iMi'p.ESSiaxs

( I aiRM elf mc conduire pres d'cllcs, tandis quo M. Uruii-

t( 11 (ksccndail a la cuisine : ii tout hasard, j'iudiquai a cc-

liii-ri ccrtainc niarmilc bouillatil ii la crcinaillere , et de

laquollc s'erhappail unc odour tout-a-fait succulenle ; il

nic promil de s'en occuper.

Jc Irouvai dans les fommcs Ics nicmcs differences natio-

nales que chez leurs maris. Ma vive et jolic compatriote se

leva en m'apcrccvant, et m'avail deja rcmercie vingt fois

avant que sa corapagnc out aclicvc la reverence d'etiquelle

avec laquelle elle m'accuoillit. Celle-ci elait unc grande et

belle fenime, blanche, pale ct froide , n'ayant de flamme

en tout le corps que rclinccllc mourante qui s'eteignait

r.oyee dans ses veux.

Le desordre de la toilette etait, du rostc, complMemenl

repare chez ccs dames, ct clles avaient la tenue matinalc

de la campagne. M. Koefford, a peine renlre, ouvrit deux

ou trois Guides en Suisse, deploya une carte, consuUa un
Itineraire, et laissa bientot aux dames le soin dc fairc les

honneurs de la chambre que je leur avais cedee.

En quelque lieu du monde quon se rencontre, il y a

entre Parisiens un sujet de conversation a I'aide duquel

on peut s'etudier, et bientot se connaitre Cost rOpcra.

pierre de touchc de bonne compagnie, qui eprouve les fa-

shionables. L'Opera forme dans ses habiluos un monde a

part, parlant cctte langue des premieres loges, qui scule a

cours pour transmettre de la Chaussee-d'Anlin au noble

faubourg les fluctuations de la iiourse, les variations dc la

mode, et les changemens de ministere de la beaute.

J'avais un avanlage sur ma jolic compatriote : c'cst que

je la connaissais et qu'ellc ne me connaissait pas ; il est

i'vident qu'elle cherchait a savoir a quelle classe de la so-

(iole j'appartenais, et qu'ellc ne pouvait le deviner a ce

premier essai : cllc changea done la conversation, et I'a-

mena sur I'arl en general.

Au bout de dix minutes nous avions passe on revue la

lillerature depuis Hugo jusqu'ii Scribe, la peinlure depuis

Delacroix jusqu'a Abel de Pujol , raroliitecturc depiii-;

^1. Pereier iusqu'a M. Lebas. Je connaissais encore mieux
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Its hommcs que les choscs, et jc parlais plus savammeiit

dcs individus que dc leurs ccuvres. — L' esprit dc ma cora-

patriote ctait toujours flotlant.

Apres un moment de silence, quelques questions que je

lui adressai sur sa sante firent virer de bord la conversa-

tion, qui entra a plcines voiles dans la medccine. IMa spi-

rituelle antagoniste avait une ncvralgie. C'cst, corarae on

le sait, la maladie de ceux qui ont besoin d'en avoir une.

Lorsquc vous entendez sortir de la bouche d'une femme
ces mots : J'ai affreuscment mal au\ nerfs, vous pouvez

incontinent les traduire par ceux-ci : Madame a de vingt-

cinq a quatre-vingts mille francs a dopenser par an , sa

loge a rOpcra, nc marche jamais, et ne sc leve qua midi.

On voit done que mon interlocutrice se livrait dc plus en

plus. Je soutins la conversation en homme qui, sans avoir

dcs nerfs, ne nie point qu'ils existent, et qui, sans avoir

I'honneur de les connaitrc pcrsonnellemcnt, en a beau-

coup entendu parlor.

Madame KcelTord, qui, tant que nous avions escarmou-

che sur un terrain tout national, elait restee simple tcmoin

du duel, voyant que la conversation ballotlait en cc mo-
ment une question d'bumanitc generale, fitunleger effort

qui colora ses joucs, el laissa tomber quelques paroles an

milieu de notre dialogue : elle aussi, la pauvrc femme, avait

des nerfs, mais des nerfs du nord. Cela me fournit 1'occa-

sion d'etablir une distinction tres-subtile et tres-savante

sur la manicre de sentir scion les degres de latitude ; et il

demeura clairement demontrc aces deux dames, au boufc

de quelques minutes, que je m'clais beaucoup occupe de

la difference des sensations.

]Ma compatriote hesitait done dc plus en plus a fixer son

esprit sur ma spccialile. J'etais trop homme du monde
pour n'etre qu'un artiste, j'etais trop artiste potir n'etre

qu'un homme du monde
; je parlais trop i)as pour un

agent de change, trop haut pour un medecin, et je laissais

parler mon interlocutrice. ce qui prouvait que je n'cJ-tais

pas avocat.

En ce moment M. Brunlon rcnlra, la figure comique-
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nicnl lioiilcvorsi'o, irarcha droit a M. KafTonl, toujours

plongc dans dcs Guides cl des llincraircs, el hii dit gra-

vement

:

— Mon pauvre ami!...

— Qu'csl-ce? fit le cbamLcIlan en se rclournant lout

d'une piece.

— Avez-vous lu dans voire 1-1jc1, conlinua M. I?run-

lon, que les habilans d'CLergeslclen fusscnt anlhropo-

phages?

— Kon , dit le clipniLc!lan ; niais je vais voir si cela

y est.

II feuilleta un instant son livre. arriva au motOberges-

telen, et lut a haute voix :

« Obergestelen ou Oberghcstclen, avant-dernier village

du haul Valais, situc au pied du monl Grimsel, a qualre

mille cent pieds au-dessus du niveau de la mer : ses

inaisons sonl toul-a-fait noires; celle couleur provient de

I'acfion du soleil sur la resine que conlient le l)ois de

inclose dont ellcs sonl baties. Lcs dcbordemens du Rhone

y causcnl de frcquentes inondations pendant Tele. »

— Jc ne sais ce que vous voulez dire, conlinua grave-

inenl M. Kocfford en levant lcs yeux ; vous voyez qu'il n'y

a pas dans tout cela un mot de chair humaine.

— Eh bien ! mon ami, il y a long-lcmps que je vous dis

que vos faiseurs d'ilincraires sonl dcs ignorans.

— Pourquoi cela ?

— Descendez vous-mcme a la cuisine, Icvez le couvercle

de la marmite qui bout sur le feu, el vous rcmonlcrcz nous
dire ce que vous avoz vu.

Lcchambellan, qui vitun fail extraordinaire a consigner

sur scs tablettcs, ne se le fit pas dire deux fois. II se leva

ct descendit a la cuisine. IMadame 15runlon et moi avions

grandc envie de rire. Son mari conscrvail invariablcment

celle ligure triste que les plaisans de bon gout savent si

bien prendre. Quant a madanic KccfTord, elle elait re-

lombce dans sa rc\Trie, cl, plulot couchce qu'assise dans

son fauleuil, ellc suivait, lcs yeux vagucnicnt fixes au
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eicl, quelques nuagcs a forme bizarre qui lui rappelaieut

ceux de sa patrie.

Sur ces entrefaites, I\I- Koefford rentra pale et s'essuyant

le front.

— Eh bien ! qu'y a-t-il dans la marmile?
— Un enfant! repondil-il en se laissant lomber sur una

ehaise.

— Un enfant I.,.

— Pauvre petit ange! dit madame Koefford, qui avail

ecoute sans entendre, ou enlendu sans comprendre, et qui

voyait sans doule passer dans ses songes quelque cherubin

avec des ailes blanches et une aureole d'or.

Quand on a comple sur un gigol braise ou sur une tele

de veau
;
que, dans cetle atlenle, on a depuis une heure

apaisc les murmures de son esloniac a la fumce d'une mar-
mile, et qu'on vient vous dire que celte marmitc ne con-

lient qu'un enfant, cet enfant, fiit-il un ange, comme I'ap-

pelait madame Koefford, devient un Irop triste equivalent

pour que I'appelit ne se revolle pas de I'echange. J'allais

done m'elancer hors de la chambre, lorsque M. Brunton

m'arreta par le bras et me dit : II est inutile que vous alliez

le voir, on va vous le scrvir.

En effet, la fille de I'auberge enlra bientot, porlant sur

un plat long, et couche sur un lit d'herbe, un objet qui

avail I'apparence parfaile d'un enfant nouveau-nc, ccorchc

et bouilli.

Nos dames jelcrent un cri et dctournerenl la tele.

M. Koefford se leva de sa chaise, s'approcha, la mort

dans I'ame, du premier service, elaprcs I'avoir regardeat-

lentivement, il dit avec un profond soupir : Celailunefdlc.

— Mesdames, dit M. Brunton en s'asseyanl et en aigui-

sant un couleau, j'ai enlendu dire qu'au siege de Genes,

pendant lequel, vous le savez, Massena invila un jour lout

son elat-major a manger un chat et douzesouris. on avail

remarquc , au milieu du deporissemeiit general de nos

troupes, un regiment qui se maintenait aussi frais el aussi

dispos que s'il n'y avail pas eu de famine. La ville rcndue,

lo gent'ral en chef inlerrogea le colonel sur cetle elrango

34.
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exception. v.fiui-ci alors avoua ingeniiincnl que ses sol-

dats elaient venus lui demander la permission de manger
de I'Autrichien, et qu'il n'avait pascru devoir Icur refuser

une aussi Icgcre faveur ; il ajouta meme qu'en sa qualite

de colonel, les meilleurs morccaux lui etaient envoyes avcc

la rcgularite d'une distribution de vivrcs ordinaire, etque,

malgre sa repugnance primitive, il avail fini par Irouver,

comme les autres, que les sujets de sa majesle imperiale

etaient un mets fort agreable.

Les cris redoublerent.

Alors M. Brunton enleva fort delicatement I'epaulc de

I'objet en question, et se mit a I'attaquer avecautant d'ap-

petit que Favait fait Ceres lorsqu'elle dcvora Tcpaulc dc

Pelops.

En ce moment la GUe rentra, et, voyant que M. Brunton

6tait seul a table : — Eh bien ! mesdames, dit-elle, esl-ce

que vous ne mangez pas de marmolte?
La respiration nous revint. Mais, mainlenant meme que

nous savions le secret, la ressemblance du quadrupcde avec

le bipede ne nous paraissait pas moins frappante ; ses mains

el ses pieds surtout, arlicules comme des membres ha-
mains, eussent sufli sculs pour m'empecher de gouter dc

ce mets que Wilier m'avait tant vanle en gravissant le

Faulhorn.

— N'avez-vous done pas autre chose? dis-jc a notre ca-

m eric re.

— Une omelelle, si vous voulcz.

— A'a pour une omclcKe, direiit ocs dames.

— IVIais savez-vous la faire, au moins? Une omoiclto,

ajoutai-jc en me relournant vers ccs dames, est a lacuisnu^

cc que Ic sonnet est a la poesic.

-II me semblc au contraire, rcpondircnt-elles
, que

c'cstl'A BCD del'art.

— Lisez Boilcau et Brillat-Savarin.

— Yousentendez, la fille? dit M. Kcpfford.

— 01) ! quant h ce qui est de romeletle, nous en faisons

tons les jours, et, Dieu mcrcil les voyagcurs ne s'en plai-

gncnt jamais.
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— Nous >errons bieti ! — La fillc alia fairc son omelette :

dix minutes apres elle apporla une espcce de galelte plate

et dure qui couvrait toule la superficie d'un enorme plat.

Des le premier coup d'oeil je vis que nous elions voles
;

je n'cn decoupai pas moins la chose, et j'en servis un mor-
ceau a chacune de ces dames ; elles y goutcrent du bout
des levres, et repousserent aussilot leur assietle : je ten-

tai la meme epreuve ; mes previsions ne m'avaient pas

trompe : autant aurait valu mordre dans une courte-

poinle.

— Eh bien I dis-je a la fille, \ otre omeleite est execrable,

mon enfant.

— Comment cela peul-il sc faire? on y a mis tout ce

qu'il fallait.

— Qu'en dites-vous, mesdamcs?
— Mais nous disons que c'est desesperant, et que nous

mourons de faim I

— Dans les cas desesperes il faut donner quelque chose

au hasard. Ces dames veulent-elles que j'essaie de leur en

faire une?
— {]ne omelette.!

— Une omelette , repris-je en m'inclinant modeslc-

mcnt.

Ces dames se regarderent.

— Mais, dit KoefTord en se levant vivement et en se

ratlachanl a la seule planchc de salut qu'il voyait floller

dans les eaux, mais puisque monsieur a la bonle de nous

offrir...

— Pourvu cependant, repris-je, queM. Brunlon et vous

me serviez d'aides de cuisine.

— Yolonticrs, s'ecrierent ces deux messieurs avec une

spontaneile qui dcnotait la confiance de la faim ; volonliers,

ajoulerent ces daipcs avec un sourire de doute.

— En ce cas, dis-je a la Glle, du bcurre frais, des oeufs

frais, dela creme fraiche.

Je chargeai M. Brunton de hacher les fines hcrbes et

M. KoefTord de tattre les oeufs; je pris la queue de la

poelc, et j'opcrai le melange avec une gravite qui faisait
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le bouhcur dc ccs danics. Doja romelelle cuisail dans
le beurre, ct tout le monde me regardait avec un in-

teret croissant, lorsque M. Brunlon interrompit le silence

general :

— Jlonsieur, me dit-il, serait-il bien indiscret de vous
dcmander qui nous avons rhonneur d'avoir pour cui-

sinier?

— Oh ! raon Dieu, non, monsieur.

— C'est que jc suis convaincu que je vous ai rencontre

a Paris.

— Et moi aussi. — Aycz la bonlc de me passer le

beurre. — Merci. — J'en fis glisser quelques morceaux

sous I'omelette, qui commencait a prendre, afin qu'elle

ne tint point a la pocle.

— El je suis sur que, si vous me disiez voire nom...

— Alexandre Dumas.
— L'auleur d.'Antony] s'ecria madame Brunlon.

— Lui-meme, rcpondis-je en meltant dans le plat ro-

melelle parfailement cuite et en la posant sur la table.

IVentendant aucune felicitation ni pour le drame ni

pour romelelle, je levai les yeux : la sociele etait slupc-

faile. II parait qu'on s'etait fail de ma personne une idee

beaucoup plus poclique que ne le comporlait le prospec-

tus que je venais d'en donner. Par malheur , I'omeleKe

SB trouvaexcellenle. Les dames la mangerentjusqu'au der-

nier morceau.
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LE PONT DE DIABLE.

En quitlant ces dames Ic soir, j'avais oblenu d'elles la

permission de les voir Ic lendemain matin. Je me presentai

done cbez ellcs aussilol que je les sus visibles.

Elles ctaient tout-a-fait remises dc leur mauvaise roule

el de leur mauvais diner ; il n'y avail que M. Kcefford qui,

ayant passe la nuit an milieu de scs cartes et de sesitine-

raires, paraissait beaucoup plus fatigue que la veille.

— C'ctail un singulier homme que noire chambellan

!

ponctuel comme reliquetle, monle comme une horloge, et

regie comme une romance. Avanl de parlir de Copenbague,

il avail compulse lous les voyageurs qui ont ccrit sur la

Suisse, consulle loulcs les carles des vingl-deux cantons^

el avail fini par se tracer, jour par jour, an sein dc la rc-

publique helvclique, un ilineraire dont il ne s'ctail encore

ccarlc ni d'une heure ni d'un sentier.

Sur eel ilineraire il y avail que, le 28 seplembre, il dc-

vait descendre dans I'Oberland, en Iraversanl le Grimsel.

II est vrai qu'il n'y elait pas question de I'orage qui avail

empcche ce projel,— lout simple d'ailleurs — de s'exc-

culer comme I'avait espcrc M. Kcefford.

Or, nous elions au 29 seplembre au lieu d'etre au 28,

nous nous trouvions dans le Valais au lieu de nous Irouver

dans rOberland, el les guides dcclaraienlqu'apresla t^m-

pele de la veille le passage du monlGemmi elailseul pra-

licable, et qu'il fallailrcnoncer a ccluidu Grimsel. La chose
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etail fori egale a M. et a madamc Krimton, niais olio bou-

Icversait toule I'oxislencc dc M. Kfrfl'ord.

Je fis lout cc que je pus pour lui rendre son courage;

jc lui dis que le passage du Gemini olail beaucoup plus

curieux que cclui du Grimsel, et que ce n'otait, a lout

prendre, qu'un retard d'un jour.

— Et croyez-vous, me dit-il d'un air dcscspcre, que ce

n'est rien qu'un retard d'un jour? d'etre oblige de faire

le lundi ce qu'on croyait faire le dimanche, de marquer
une heure etd'cn sonner unc autre, coaiiue une pendule

derangcc?

Madame llruuton, son mari et moi, fimcs ce que nous

pumes pour consoler le pauvre cbaml>ellan ; mais il olait

comme Rachel plcuranl ses fils. Quant a sa femnie, qui

eonnaissait son caraclere, elle n'osait hasarder un mot.

Cependant, comme il n'y avail pas d'autre parti a

prendre, M. KoefTord se decida a subir un retard de vingl-

quatre heures et a passer le Gemmi. Je Ic quittai done

a peu pres calme, sinon lout-a-fait resignc.

Depuis noire relour a Paris, j'ai su, par une lettre de notre

malheureux ami a INI. Urunton, qu'il n'etait arrive a Co-

penhague que le i«'' Janvier au soir, au lieu du 30 dccem-

bre. 11 avail manque sa visile du jour de I'an au roi de

Danemark, el avail failliperdre sa place de chambellan.

Quanta moi, qui heureusement n'avais de visile a rcn

dre a aucun roi, je baisai la main de ces dames, et me mis

en route avcc Francesco.

C'clait un brave enfant et un bon compagnon, joycux

el insouciant, toujours d'une humour libre, plus fort que
lie Test avec cinq ans de plus un jcune honime de nos

villes, vif comme un lozard el Icger comme un chamois.

Nous marchamcs deux heures a peu pros, suivant tou-

jours les bords escarpos du Rhone
, qui de fleuve etail dc-

venu torrent, et de torrent dcvint bienlot ruisseau, mais

ruisseau capricieux el fantasque, annoncant des sa source

tons les ccarls de son cours, comme les bizarrories d'un

enfant annonccnt a I'aurorc dc la vie les passions de^

I'homme.
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Enfin, au detour d'un scnticr, nous apercumcs dcvant

110US, remplissant tout I'espace compris entre le Grimscl et

la Furca, le magniliquc geant de glace, la Icte posee sur

la montagne, Ics pieds pendans dans la vallec, et laissant

cchapper, commc la sucur de ses Danes, trois raisseaux

qui, se rcunissant a une certaine distance, prennent, des

leur jonclion, le nora de Rhone, que le ficuve ne perd

qu'en vomissant ses eauxii lamer par quatre embouchures
donl la plus petite a prcs d'une lieue de large.

Je sautai par-dessus ces Irois ruisscaux, dont le plus fort

n'a pas douze pieds d'une rive a I'autre. Get exploit ter-

min6,nous commencames a gravir la Furca.

C'esl une des montagnes les plus nues et les plus tristes

de toulc la Suisse. Les habitans atlribuent son aridite au

choix que fit le Juif errant de ce passage pour se rendrc

de France en Italic. J'ai dejii dit qu'une tradition raconte

que la premiere fois que le rcprouve franchit cette nionta-

gne, il la trouva couvcrte de moissons, la seconde fois de

sapins. la troisicme fois de neigc.

C'est dans ce dernier ctat que nous la trouvamcs aussi.

Arrives a son sommet, je remarquai que cette neige etait,

de place en place, mouchetee de tachcs rouges comme un
immense tapis tigre ; je vis, en approchant, que ces taches

etaicnt produitcs par des sources qui venaicnt sourdre a la

surface de la terre : je pensai qu'ellcs dcvaient etre ferrugi-

neuses, et je les goutai. Jc nc m'elais pas trompe : c'etait

la rouille qui donnait a la neige cette tcinle rougcatre qui

m'avait olonne d'abord.

Pendant que j'examinais ce phenomene et que je cher-

chais a m'en rendrecompte, Francesco vint amoi, et, d'un

air assez embarrasse, me demanda ma gourde, qu'il s'etait

•charge de faire remplir le matin a Obergestelen , et dans

laquellc il avail verse du vin au lieu de kirchenwaser; je

m'etais apercu de cette moprise en route sculcment , et jc

n'avais pu deviner pour quel motif Francesco avail ainsi

manque aux instructions que je lui avais donnees ; mais

comme la liqueur substituoe a cellc que je buvaishabiluel-

lomenl etait un excellent vin rouge d' Italic, je n'avais pas
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considere cellc infraction a mcs ordrcs conimc un grand

malhcur.

Francesco , en me demandant ma gourde , ramena mo
pensce sur ce petit incident, que j'avais deja oublic. Jc

orus qu'une mesure d'liygicne personnellc lui faisait pre-

fcrcr le vin d'ltalic a Tcau de cerises dcs Alpes , et qu'il

allait, en portant ma gourde a sa bouche, mc donner uno
prcuve dc cette preference. Je le suivis done du coin dc

roeil, lout en ayantl'air de ne le point rcgarder, mais ce-

pendant sans perdre de vue un seul de ses mouremens.

Rien de ce que j'avais soupconne n'arriva : Francesco

nlla se placer sur la crelc la plus elevee de la montagne,

et, a cheval pour ainsi dire sur les deux versans, il fit deux
fois le signc de la croix, unc fois tournc vers I'occident et

I'autre fois vers I'oricnl
; puis , vcrsant du vin dans lo

creux dc sa main, il jela en I'air Ic liquide, qui rctomba

autour de lui corame une pluic dont chaque goutlc faisait

sur la neige une petite tache rouge , assez pareille par la

couleur aux grandes taches dont je venais de dccouvrir la

cause. Enfin, cette especc d'exorcisme acheve, Francesco

me remit la gourde sans avoir menie pense a I'approcher

de ses Icvrcs.

— Quelle ceremonie d'cnfer viens-tu de faire? lui dis-

je en replacant la gourde a mon cote.

— Ah I me repondit-il, c'est une precaution pour qu'il

nc nous arrive pas d'accident.

— Comment cela?

— Oui : nous sommcs sur la route d'ltalic, n'cst-ce pas?

c'est par ici que passcnt les vins qui dcscendcntdu Sainl-

Gothard et qu'on envoie en Suisse, en France ou en Alio

-

magnc ; ces vinssont rcnfermes dans dcs barriques et con-

duits par des muletiers italicns, qui prcsquc tons sont dcs

ivrognes. Comme la Furca est la montagne la plus fati-

gante qu'ils aient a gravir pendant tout le chemin, c'est

aussi pendant ccllc monlce que le demon de I'ivrogncrip

les tcnle, el arrive ordinaircmenl a son but en leur faisanl

porccr les lonneaux qui lour sont confies, et qui dc cette
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maniere arrivent rarement plcins a lour deslinalion. Vous

conccvcz que de pareils liommes, doposilaires infideles

pendant lour vie, no peuvent entror dans le scjour dcs

lionnetcs gens apres lour mort. Lcurs amcs en peine ro-

vicnncnt done error la null a I'endroit memo ou la tenta-

tion les avaincues : ce sonl elles qui, tout imbibces encore

du vin derobo, font, en se posant sur la neige, cos taches

rouges cparses detous cotes; ccsonl dies qui, pour se dis-

traire, poursuivent le voyageur avec la tempele, qui font

glisser son pied au bord du precipice, qui I'egarent le soir

par des Incurs trompcuses. He bien ! il n'y a qu'un

moyen dese rendre cos ames favorables, c'cst de lour jeter,

en faisant le signe de la croix, quclques gouttes de ce vin

qu'cUes ont taut aime pendant lour vie, qu'il a etc pour

elles unc cause dc damnation elernelle apres leur mort.

Voila pourquoi j'ai fait mettre dans votre gourde du vin

au lieu de kirchenwaser.

Cetle explication me parut si salisfaisantc
,
que jo ne

trouvai d'autre reponse a faire que de renouvelor pour

mon compte I'operation que Francesco venait de faire pour

le sien, et je ne doulc pas que ce ne soit a cctlc precaution

anti-diabolique que nous dumes d'arriver sans accident

aucun a Realp, petit village situe a la base de la terriblo

montagne.

Nous ne fimesa Realp qu'une halted'une houre, etnoi.s

continuames notrc route jusqu'a Andermatt. Chateau-

briand et yi. de Fitz-Jamos y ctaient passes quelques jours

auparavant, et I'hote me montra avec orguoil les noms des

deux illustres voyageurs inscrits sur son registre.

Le lendomain matin, je fis prix avec un voiluricr qui

ramenait uno petite caleche a Altorf. Toulc noire discus-

sion roula sur le droit que je me reservais d'allor a pied

quand bon me seniblerait : le brave homme ne pouvait

comprendre que jo louassc uno voilure a la condition dc

ne pas monter dedans. Enfin je lui fis comprendre, grace

amonintcrprete Francesco, que, desirant voir en detail cer-

tainesparliesdela route, une course trop rapidenc me per-

metlrait pas de me livrcr a cetle investigation. Cos choses

36
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convcnues , nous nous mimes en marche , en prenant la

route nouvelle du Saint-Golhard a Allorf.

Celte route , profitable surtout au canton d'Uri , a etc

executce par lul, avec I'aide de sos frcrcs les plus riches :

les cantons de Berne, de Zurich, de Lucerne, de Bale, lui

ouvrirent genereusementleur bourse a son premier appel,

et lui prelerent entre eux, el sans interets, hull millions
,

qu'il acquitte religieusemcnt en leur rcndant une somme
annuelle de cinq cent mille francs.

A peine fus-je a un quart dc lieuc d'Andermatt, que
j'usai du privilege d'allcr a pied. Xous etions arrives a iin

des endroits les plus curicux de la route : c'est un defile

forme par le Galenstok et le Crispalt, rempli entioremenl

parlcseaux de la Reuss, que j'avais vue naitre la veillc au

sommet de la Furca, et qui, cinq lieues plus loin, merile

deja, parl'accroissement qu'ellc a pris, le nom de Geanle,

qu'on lui a donnc. La route , arrivee a cet endroit , s'esl

done heurtee contre la base granitique du Crispalt, ct il

a fallu creuscr le roc pour qu'elle put passer d'une vallce

a I'autre. Cette galerie souterraine, longue de cent quatre-

vingls pieds , et cclairee par des ouvertures qui donnent

sur la Reuss, est vulgairemcnt appelee le trou d'Uri.

Apres avoir fait quelques pas de I'autre cote de la gale-

rie
, je me trouvai en face du pont du Diable : je devrais

dire des ponts du Diable ; car il y en a efTcctivement deux :

il est vrai qu'un seul est pratique, le nouveau ayanl fait

al'andonner I'ancien.

Je laissai ma voiturc prendre le pont neuf, et je me mis

en devoir de gagner, en m'aidant des pieds et des mains,

Ic veritable pont du Diable, auquel le nouveau favori est

venu voler non seulement ses passagers , mais encore

son nom.

Les ponts sont tons deux jolcs hardiment d'une rive a

I'autre dc la Reuss, qu'ils franchissent d'une seule enjam-

bee, et qui coule sous une seule arche : celle du pont mo-

dernc a soixanle pieds de haul el vingt-cinq de large:

celle du vicux pont n'cn a que quaranlc-cinq sur vingt-
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deux. Ce n'en est pas moins le plus effrayant a traverser,

vu I'absence des parapets.

La tradition a laquelle il doit son nom estpeut-etre unc
des plus curieuses de toute la Suisse : la void dans toute sa

purete.

La Reuss, qui coule dans un lit creuse a soixantc pieds

de profondeur entre des rochers coupes a pic, interceptait

toute communication entre les habitans du val Cornera et

ceux de la vallee de Goschenen, c'est-a-dire entre les Gri-

sons et les gens d'Uri. Cette solution de conlinuite causait

un tel dommage aux deux cantons limitrophes, qu'ils ras-

semblerent leurs plus habiles archilectcs, et qu'a frais

communs plusieursponts furent batis d'une rive a I'autre,

mais jamais assez solidcs pour qu'ils resistasscnt plus d'un

an a la tempete, a la crue des eaux ou a la chute des ava-

lanches. Une derniere tentative de ce genre avait ete faite

vers la fln du quatorzieme siecle, et I'hiver presque fini

donnait I'espoir que cette fois le pont resisterait a toutes

CGS attaques , lorsqu'un matin on vint dire au bailli de

Goschenen que le passage etait de nouvcau intercepte.

— II n'y aura que le diable, s'ccria le bailli, qui puisse

nous en batir un.

II n'avait pas acheve ces paroles, qu'un domcstique an-

nonca... : Messire Satan.

— Faites entrer, dit le bailli.

Le domestique se retira, et fit place a un homme de

Irente-cinq a trente-six ans, vetu a la maniere allemande,

portant un pantalon collant de couleur rouge, un juste-

au-corps noir , fendu aux articulations des bras, dont les

creves laissaient voir une doublure couleur de feu. Sa

tele etait couvcrte d'une toque noire, coiffure a laquelle

une grandc plume rouge donnait par scs ondulations une

grace toute particuliere. Quant a ses soulicrs, anticipant

sur la mode, ils etaient arrondis du bout, comme ils le

furent, cent ans plus lard, vers le milieu du rcgue de

Louis XII, et un grand ergot ,
pareil a celui d'un coq, el

qui adherait visiblement a sa jambe , paraissait destine a
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lui servir d'opcron lorsquc son Lon jiiaisir clail Jc voya-
ger a cheval.

Aprcs Ics complimens d'lisagc, le liailli s'assil dans un
fauleuil, cl le diable dans un autre; le bailli mil ses picds

sur les chcnels , le diable posa tout bonncment les sicns

sur la braise.

— lie bien! mon brave ami, dil Satan, \ous avez

done besoin de moi?
— J'avoue , monseigneur, repondil le bailli, que vo-

ire aide ne nous serait pas inutile.

— Pour ce maudil pont, n'est-ce pas?
— He bien?

— II vous est done bien necessaire?

— Kous ne pouvons nous en passer.

— Ah! ah! Ot Satan.

— Tenez , soyez bon diable , rcpril le bailli aprcs un
moment de silence, failes-nous-en un.

— Je venais vous le proposer.

— He bien! il ne s'agil done quedcs'cntendre... sur...

— Le bailli hesita.

— Sur le prix, continua Satan on regardant son inter-

locuteur avec unc singuliere expression de malice.

— Oui, repondit le bailli, sentanl que c'elail la que

TafTaire allail s'embrouiller.

— Oh ! d'abord, continua Satan en se balancaut sur les

pieds de derriere de sa chaise el en affilanl ses grifTes avec

le canif du bailli, je serai de bonne composition sur ce

poinl.

— Eh bien! cela me rassure, dil le bailli; le dernier

nous a coute soixante marcs dor; nous doublcrons cclto

somme pour le ncuveau, mais c'est tout ce que nous pou-

vons faire.

— Eh! quel besoin ai-jc de voire or? repril Satan
;
j"en

fais quand je veux. Tenez.

II prit un charbon tout rouge au milieu du feu. comme
il eiil pris une praline dans une bonbonniere. — Tendcz

la main, dil-il au bailli. — Le bailli hcsilail. IVayez pas

pcur continua Satan, et il lui niit cntre Irs doigis un lin-
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got d'or le plus pur el aussi froid qucs'il fut sorli de la

mine.

Le bailli le tourna el le rclourna en lous sens; puis il

voulut le lui rendre.

— Non, non, gardez, reprit Satan en passant d'un air

suITisant une de ses janibcs sur I'autre ; c'est un cadcau que

je vous fais.

— Je comprends, dit le bailli en nieltant le lingot dans

son escarcelle, que, si Tor ne vous coijle pas plus de peine

a faire,vous aimez autant qu'on vous paie avec une autre

monnaie ; mais, comme je ne sais pas colle qui pent vous

etre agreable, je vous pi'ierai i!e faire vos conditions vous-

mcme.
Satan reflechitun instant.

— Je desire que I'ame du premier individu qui passera

sur ce pont m'appartienne, repondit-il.

— Soit, dit le bailli.

— Redigeons I'acte, continua Satan.

— Dictez vous-meme. — Le bailli prit une plume, de

I'encre et du papier, et sc prcpara a ecrire.

Cinq minutes apres, un sous-seing en bonne forme,

fait double et de bonne foi, clait signc par Satan en son

propre nom, et par le bailli au nom et comme fonde de

pouvoirs de ses paroissiens. Le diable s'engagcait formel-

lement par cet acle a batir dans la nuit un pont assez so-

iide pour durer cinq cents ans, et le magistral, de son

cote, conccdait, en paiement de ce pont, I'ame du premier

individu que le hasard ou la necessitc forcerait de traver-

ser la Reuss sur Ic passage diaboliquc que Satan devait

improviser.

Le Icndemain, au point du jour, le pont clait bali.

Ricnlot le bailli parut sur le chemin de Goschcncn ; il

venait verifier si le diable avail accompli sa promesse. II

vit le pont, qu'il trouva fort convenablc, et a rextrcmite

opposce Ix cclle par laquellc il s'avancait il apercut Satan,

assis sur une borne ct attendant le prix dc son travail

nocturne.

35.
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— Vous voyez que je suis homme de parole, dit Satan.

— Et moi aussi, repondit le bailli.

— Comment, mon cher Curtius, reprit le diablc slupe-

fait, vous devoueriez-vous pour le salut de vos adminis-

tres?

— Pas precisement, conlinua le bailli en d^posant a

I'enlree du pont unsac qu'il avait apporte sur son epaule,

et dont il se mit incontinent a denouer les cordons.

— Qu'est-ce? dit Satan, essayant de deviner ce qui al-

lait se passer.

— Prrrrrrrooooou, dit le bailli.

Etunchien, trainant une poele a sa queue, sorlit tout

epouvanle du sac, et, Iraversant le pont, alia passer en

hurlant aux pieds de Satan.

— Eh ! dit le bailli, voila voire ame qui se sauve ; courez

done apres, monseigncur.

Satan ^tait furieux; il avait compte sur I'ame d'un

homrae; etil etait force de se contenterdecelled'un chien.

11 y auraiteu de quoi se damner, si la chose n'eut pas ele

faite. Cependant, comme il etait de bonne compagnie, il

eut I'air de trouver Ic tour tres-drole, et fit semblant de

rire lant que le bailli fut la ; mais a peine le magistral

eut-il le dos tourne, que Satan commenca a s'escrimcr dcs

pieds et des mains pour dcraolir le pont qu'il avait bati

;

il avait fait la chose tellement en conscience, qu'il se re-

tourna les ongles et se dcchaussa les dents avant d'en

avoir pu arracher le plus petit caillou.

— J'elais un bien grand sot, dil Satan. Puis, cetle re-

flexion faite, il mit les mains dans scs poches el descendil

les rives de la Reuss , regardant a droile et a gauche,

comme aurait pu le faire un amant de la belle nature. Ce-

pendant il n'avail pas renonce a son projet de vengeance.

Ce qu'il cherchait dcs yeux, c'etaitun rocher d'une forme

et d'un poids convenablcs, aOn de le transporter sur la

montagne qui domine la vallec, el de le laisser lomber de

cinq cents pieds de haul sur le pont que lui avait cscamote

Ic bailli de Goschenen.
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II n'avait pas fail trois lieues, qu'il avail Irouve son af-

faire.

C'etait un joli rocher, gros coramc une des tours de No-

tre-Dame ; Salan I'arracha de lerre avec aulanl de facilite

qu'un enfant aurait fait d'une rave, le chargea sur son

epaule, et, prenant le sentier qui conduisait au haul de la

montagne, il se mil en route, tirant la langue en signe de

joie et jouissant d'avance de la desolation du bailli quand
il trouverait le lendemain son pont effondre.

Lorsqu'il eul fait une lieue, Satan crutdislinguer sur le

pont un grand concours de populace; il posa son rocher

par lerre, grimpa dessus, et, arrive au sommet, apercut

distinclement le clerge de Goschenen, croix en tele et ban-

niere deployee, qui venait de briser I'oeuvre satanique et

de consacrer a Dieu le pont du diable.

Satan vit bien qu'il n'y avail rien de bon a faire pour

lui ; il descendit trislement, el, rencontranl une pauvre

vache qui n'en pouvait mais, il la lira par la queue el la

fit lomber dans un precipice.

Quant au bailli de Goschenen, il n'entendit jamais re-

parler de rarchilecte infernal ; seulement, la premiere fois.

qu'il fouilla a son escarcelle, il so brula vigoureusement

les doigls : c'etait le lingot qui clail redevenu charbon.

Le pont subsista cinq cents ans, comme I'avait promis

le diable.

Si Ton veut chcrcher la vcrite cacliee derriere ccs voiles

mysterieux mais Iransparens de la tradition, ce sera sur-

tout lorsqu'il sera question de ccs grands Iravaux attribues

a I'ennemi du genre humain qu'elle sera facile a dccou-

vrir. Ainsi, presque parlout en Suisse il y a des chaussces

du diable, des ponts du diable, des chateaux du diable,

qu'apres une investigation un pen serieuse on reconnaitra

pour des ouvrages romains. Contre I'exemple des Grecs,

qui, dansleurs invasions, detruisaient el emporlaicnl, les

Komains, dans Icursconqueles, apporlaicnt el balissaient.

Aussi, a peine rilelvetie ful-clle soumise par Cesar, qu'une

tours'eleva a Nyon (Novidunum), un temple a Aloudon

(Mus Donium ), et qu'une vole militaire, aplanissanl Ic
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sommeldu Saint-Eernard, Iraversa I'Helvcliedans sa plus

grande largeur, et alia aboulir au Ehin, pres de ]NFayence.

Sous Auguste, les maisonslcs plus nobles dies plus riches

de Eome acquircnt des possessions de la nouvclle con-

quete , et vinrcnl s'dablir a Yindich ( Vindonissa) , a

Avenches (Avenlium), a Arbon (Arbor felix ) el a Coire

( Curia). C'esl alorsquc, pour rendre les communicalions

plus faciles entre ces riches elrangcrs, les architcctes ro-

niains, sinon les premiers, du moins les plus hardis du
monde, jeterent, d'une monlagrc a I'aulre et au-dessus

d'epouvanlablcs precipices, ccs ponls acriens , si solides

que presque en tons lieux on les relrouve deboul. La do-

mination romaine en Ilelvelie dura, comme on le sait,

qualre cent cinquanlc ans: puis un jour apparurent sur

les monlagnes de nouveaux peuples, venus on ne sail d'cii,

conqucrans nomadcs, cherchant unc patrie, s'ctablissant

selon leur caprice, avec leurs fcramcs et leurs enfans, la

ou ils croyaient etre bien, chassant dcvant eux avec le fer

de leur epce les vainqueurs du monde comme les bergers

chasscnt les troupcaux avec Ic boisdela houletle, et faisanl

esclaves les populations que Rome avait adoptees pour ses

filles. Ceux que le souffle de Dicu poussa vers I'Helvclie,

olaient les Lurgunds etles Allemanni : ils s'clablircnt de-

puis Geneve jusqu'a Constance, et depuis IJalc jusqu'au

Saint-Golhard. Ces hommes, incuUes et sauvages comme
los forels dont ils sortaicnt, reslcrcnt saisis d'ctonnement

en face des monumens que la civilisation romaine avait

laissc'S. Incapables de produirc de pareilles choses, leur or-

gueil se revolla a I'idoe que des hommes les avaicnl pro-

duiles, el toule ocuvre qui leur parul au-dessus de lours

forces fut allribuce par ceux-ci a la complaisanle coopcra-

lion de I'cnnemi des hommes. que ceux-ci avaient i\\ ne-

cessairement payer au prix de leurs corps ou leurs amcs.

De la toules les legendes mervcilleuses dont le moyen age

herita cl qu'il a Icguees a ses enfans.

Une lieuc apres le pout du Uiable, et en descendant lou-

jours la Keuss, on Irouve un second ponl jete sur celle ri-

viere el a Taidc duquel on passe d'une ri\e a I'aulre; il a
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etc bali a I'endroit meme appelc \c Saut dH3Ioine.Ce
iiom vient de ce qu'un moinc, qui avail enlevc une jeune

fiUe et I'emportail enlre scs bras, poursuivi par ses deux

freres, dont les chevaux Ic gagnaient de vilesse, s'clanca

sans quilter son fardeau, d'une rive a I'aulre, au risque

de se briser avec hii dans le precipice. Les freres de la

jeune fille n'oscrent le suivre, et le nioine rcsta mailre de

ce qu'il aimait. Le saut fait par cet autre Claude Frollo

avait vingt-deux pieds de largeur,et Tabime qu'il fran-

chissait cent vingt pieds de profondeur.

Un quart d'beure avant d'arrivcr a Allorf, nous aper-

ciimes de I'aulre cote de la riviere le village d'Altingausen,

el derriere le clocher de ce village les mines de la maison

de Waller Fursl, I'un des trois liberateurs de la Suisse.

Nous vcnions d'abandonner la terre de la fable pour celle

de I'histoire. Dcsormais plus de legcndcs diaboliques ou
de traditions monacales ; mais une epopee toulc entiere,

grande, belle el merveilleuse, accomplie par une nation,

sans autre secours que celui de ses enfans, et dont nous

lirons bicntot la premiere page a Biirglen, sur Taulcl de

la chapelle elevee a I'endroit meme ou naqiiit Guillaume

Tell.

FiM DK LA PREMltRE SEKIE.





NOTES.

NOTE I.

Quelques personnes ont pu croire, apies avoir lu mon cha-

pitre sur les Ours de Berne, que je m'etais livre, en veritable

voyageur, non a un simple recit de fails, mais a un caprice d'i-

magination! Comme jc ne voudrais pas qu'une idee aussi 6loi-

gnee de la verile restat dans I'esprit du spectaleur, je reproduis

ici textuellement une lettre qui me servira de certifiat de ve-

racite.

Mon CHER Alexandre ,

Je viens de lire, dans la Revue des deux mondes, ton arliclc

intitule : les Ours de Berne ; il est trop exact dans toutes ses par-

lies pour que je ne t'adressc pas quelques details relatifs a ccs

interessans animaux, et que moi seul pouvais te donner , car

c'est ici plus que jamais que le quorum pars magna fui est ap-

plicable.

Non sculementles Francais, en entrant a Berne, en firent sor-

tir le trcsor , mais encore deux des quatre ours auxquels le

tresor appartenait ; I'un de cos ours etait le fanieux Manin, qui

fit depuis les delices de Paris, et dont la celebrite est arrivee

jusqu'a toi. Quant au trcsor, il etait entierement compose de

monnaie fran^aise et se divisait en pieces de six, vingt-qualrect

quarante-huit livres tournoi aux deux ecussons de Louis XIV.

C'est avec ce tresor que se fit 1' expedition d'Egypte et qu'on nous

paya, au moment dc la faire, nos trois mois d'avance. Ce fut le
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raarechal Sucliet, alors chef de brigade a la suite du 18*, qui fut

charge de presenter au directoire les clefs de la viile , accom-
pagnees de son tresor ct de ses ours. II fut fait, k celte occasion,

general dc brigade.

Je puis t'affirmcr la verite de ccs singuliers details, puisque

c'est moi qui ai preside au depart de Leurs Excellences et qui

leur ai fait prendre leur place a la queue du premier convoi

dont une partie avail ete leur propriety : j'ctais alors capitaine

commandant ua escadron de dragons du 3^ regiment.

Bonjour, mon cher Dumas ; je serais encbante que ces de-

tails pussent I'elre de quelque utilitc , car tu sais combien je

I'aime.

Tout a toi.

Baron Dermoncocrt.

P. S. J'ai de plus ete a meme de me convaincre que le de-

part des ours fit sur la ville de Berne plus d'impression que

celui du tresor; c'etait un deuil general, et vingt fois j'ai cn-

tendu des dames me dire: — Que vous nous ayez pris notre

tresor, tres-bien ; mais nous enlever nos bons ours., c'est af-

freux. Du reste, ce furent surtout nos jeunes officiers qui souf-

frirent dc I'impression defavorable que cet evenement laissa

dans I'esprit des dames de Berne; il y en eut peu, ce qui etait

chose rare
,
qui , en quitlant la ville , eurent des motifs de la

regretter-

NOTE II.

I^iTERLAREN,

Nous avons dit que c'csl de ce village qu'on part pour s'en-

foncer dans les montagnes, c'est done a ce village qu'il est ne-

cessaire de faireses preparatifs, prcparatifs, au reste, dont on

ne comprend bien rimportance qu'apres avoir fait soi-meme

ce voyage a pied, ct lorsqu'on s'cst apercu en chemin combien

peuvent nuire au plaisir et a la sCircto dc la route le plus petit

oubli ou la plus legere imprudence. Nous aliens done iudiquer,

autant qu'il sera en notre pouvoir, qucllcs precautions doiveut

etre prises par les amateurs.

On trouve a achetcr, k lauberge meme d'Intcrlakcn, le sac,
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les souliers, le baton el la gourde de voyage ; il esl Jonc inutile

de se munir ailleurs de ces objets, qui ne seraient bons qifa em-
barrasser j usque 1ft, puisqueleur nccessite ne sefait senlirqu'au

moment do se meltre en route a pied. Le sac ordinaire est asscz

grand pour contenir la garde-robe de voyage la mieuxmontee;
e'est-a-dire une redingote ou un babit , un pantalon, deux paires

de guelrcs, deux gilets, quatre chemises, quatre cravales et six

paires de cbauscttcs. On Irouvera de plus dans une de ses poches
place pour un petit necessaire , et dans Tautre pour une lon-

gue vue.

Le pantalon doit ctre dc drap, parce qu'au fur et a mesure que
Ton gravit, le froid augmente, et que, arrive au sommet de la

montagne, on sera enchante de substituer au pantalon leger de
Ja vallee une ctoffe plus solide; les guetres doivent ctre de cuir,

afin qu'elles garantissent les jambes du contact des rocliers qui

bordcnt la route et des troncs d'arbres qui la parsemcnt ; mais

les chemises de couleur seront prcferables aux chemises blan-

ches, les foulards aux cravales empesees, et les chausetles de

laine aux chausetles de fil.

Les souliers sont chose fort importante, et sur laquellc j'invite

les voyageurs a ue point passer legerement; une chaussure trop

6troite blesse bien plus vile dans les montagnes que dans la

plaine; une chaussure trop large cmpeche le pied d'etre sur dans

les chemins difficilcs, et surtout en descendant. Qu'un Parisien

no s'cfifraie pas surtout de I'epaisseur des semcllcs et de la gros-

seur des cluus. L'epaisscur de ces semelles rempecherade sentir

les cailloux sur lesquels il marchcra, et qui, s'il gardait ses bottes

fines, lui broicraient les pieds au bout d'unc hearc. La grosseur

des clous lui sera utile dans les chemins escarpes et glissans, ou

il se trouvera, grace a elle, le pied aussi ferme que s'il marchait

avec ses crampons ; d'ailleurs nos souliers de chasse les plus

solides ne rcsisteraient pas a huit jours de marche dans la mon-
tagne.

Le baton doit etre a son tour I'objet d'unc attention particu-

liere ; c'cst a la fois une arme et un soutien ; il est garni par un

bout d'une pointc de fer a I'aide de laqueDe on trouve en lui uii

point d'appui solide, soil pour monter, soil pour desccndre , et

quclquefois ornc a I'autrcbout d'une come de chamois; maiscct

ornement est 5l la fois incommode et dangereux; incommode, cii

cc qu'ils'accroche a tout moment aux arbres ou aux velcmcns

;

dangereux, en ce que Ton croit, en montant, pouvoir se fier a la

solidite dc son crochet, qui, ne pouvant que rarcment supporter

30
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le polds (lu corps, sc brise et vous expose a (ornber a la renvcrse.

On devra le choisir de six pieds de haul au moins, afin que, si

Ton rencontre sur la route un torrent de dix ou douze pieds de

large, on puisse le franchir par le saut qu'on appelle en gymnas-

tique le saut de la lance.

Quant a la gourde, les precautions J prendre a son egard se

reduisent a deux : bien souffler dedans pour s'assurer que le verre

n'en est point casse, accident qui entrainerait les suites les plus

funestes; puis, ce point verifie, la faire remplir immedialement

d'excellent kirchenwasscr, qu'on trouve, au reste, dans les plus

mauvaises cabanes de Suisse; c'est i la fois la liqueur la meil-

leure et la plus saine; j'ai vu de jeunes et jolies femmes, qui a

Paris n'auraient pu en supporter Todeur, en avalcr, dans nos

courses de monlagne, des gorgees dont une seule aurait fait la

reputation d'un bouzingot.

Toutes ces precautions prises, et en adoptanl pour costume

de depart le pantalon de coutil, la blouse de toile ecrue, le cha-

peau de paille, le col rabattu, les gu^tres de cuir et les souliers

ferr^s, on aura chance d'arriver au terme du voyage sans acci-

dent aucun. II est inutile de dire que le guide se charge du sac,

et que vous gardcz pour vous la-gourde et !e baton.

Qu'on me permette d'ajouter encore une recommandation a

cctte lougue liste; etcelle-la, je la garde pour la derniere, parce

qu'elle n'est pas la moins iraportantc; elle concerne la maniere

de traitcr les guides.

Leur dcvouement etleur probite sont passCs en proverbe; ainsi

sur ces deux points ils seront toujours lesmemes, quel que soil

votre ton avec eux : s'il est hautain, il ne les empcchera pas de

faire leur devoir envers vous; nnais ils ne feront alors que leur

devoir. Adieu a cette causerie familiere dans laquclle rhomme
de nosvilles apprend tant de choses de rhomme de la montagac;

adieu aux recits de chassc qui abregent la route, aux traditions

populaires qui la poclisent, aux mille pclits soins qui la rendent

facile! Puis, une fois arrive k I'aubergc, vous vous apercevez

bient6t, au memoire de rii6te, qu'ayant parle liaut, on en a au-

gureque vous saviez payer cber.

Si, au contrairc, vous avcz fait votre camarade dc \otre guide

( et soycz tranquiilc, car pour ccla il no croira ni que vous vous

soyez abaisse jusqu'a. lui, ni que vous Taycz eleve jusqu'a vous).

au sentiment de son devoir se joindra ceiui d'une reconnais-

sance qu'il vous prouvera bicnlot par la confiance la pluscuticre
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et le d'^vouemcnt lo plus absolu; alors ni lui ni la contiee n'au-

roDtplus rien de cache pour vous; il vous confiera ses secrets

de famille, quelque intimes qu'ils soient; il vous racontera les

traditions de la contree
,
quelque peu croyables qu'elles lui pa-

raissent; et dans ces secrets de famille, dans ces traditions de

contrees, il y aura toujours, si vous voulez les approfondir, un

myst^re du coeur ou de la nature.

Puis il y a quelque chose de satisfaisant pour soi-meme , ce me
secnble, a scntir qu'ea quittant Tun de ces hommes dont la vie

appartient 4 tout le monde, vous lui laissez dans Ic souvenir

quelque chose de plus que ce qu'y out laisse et ce qu'y laisseront

les autres , et que vous pourrez leur envoyer des amis qui se re-

commanderoQt de votre nom , et qui seront re?us le sourire de

la cordiality sur les levres.
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